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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 9 JUILLET 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 10 JUILLET 2018 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

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

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

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MISE EN 
OEUVRE DES EQUIPEMENTS DE SURETE DU CENTRE DE SUPERVISION 
DEPARTEMENTAL (CSD) 60, D'UN HYPERVISEUR DE SURETE 
DEPARTEMENTAL ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS (OISE VIDEO-
PROTECTION) 
 

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

I-04 
 

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

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national –
Rassemblement  
bleu marine 
s’abstenant sur le 
point III et le 
groupe 
Communiste et 
républicain sur 
l’ensemble du 
rapport 

I-05 
 

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

Oui 
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I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA 
MEDIATION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS 
 

Oui 

I-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

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

I-08 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MAISONS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui 

 MISSION 06 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES – 
RESSOURCES HUMAINES – INSTANCES CONSULTATIVES ET ELECTION 
PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018 
 

Retrait en 
séance par la 
Présidente 

I-09 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE 
MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Prend acte 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS ET CESSION FONCIERE 
 

Oui 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - POLE 
D'ECHANGE MULTIMODAL CHANTILLY-GOUVIEUX 
 

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

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS - CONVENTION CADRE AVEC 
L'AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 

Oui 

II-05 
 

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

Oui 

II-06 
 

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

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

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ESPACES 
NATURELS SENSIBLES 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur le 
point I 
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II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SORTIE DU 
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY 
 

Oui 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE 
 

Oui 

II-10 
 

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

Oui, DECIDE à 
l’unanimité après 
avis conforme de 
la commission 
permanente 
exprimé à 
l’unanimité sur 
l’urgence que 
revêt ce rapport 
et en application 
de l’article 6 
alinéa 7 du 
règlement 
intérieur 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA MDPH ET LA CNSA 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
REMISE TOTALE DE DETTE DE PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - 
PROGRAMMATION D’OPERATIONS AU TITRE DE L'APPEL A PROJETS FSE 
2018 PORTANT SUR LES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES 
D’INSERTION (FAPI) PREMIERE PROGRAMMATION 2018 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - ACTIONS D’INCLUSION SOCIALE - SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS  
 

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

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

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Oise à 
gauche et une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant 

IV-02 
 

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

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

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
ANCRAGE TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION 
 

Oui 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
REGLEMENT DEPARTEMENTAL RESTAURATION - AVENANT - CONTRATS 
AIDES 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national –
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur le 
point III et le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant sur 
l’ensemble du 
rapport 

IV-05 
 

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

Oui 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - ACQUISITION DE MINIBUS 
 

Oui 

IV-07 
 

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

Oui 

IV-08 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
EQUIPEMENTS SPORTIFS - EQUIPEMENTS SPORTIF DE PROXIMITE 
 

Oui 

IV-09 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
SOUTIEN AUX COMPETITIONS DE NIVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL 
 

Oui, à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant 
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V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui 

V-02 
 

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

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

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
 

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

V- 04 MISSION 05 - CULTURE - FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION 
CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE 
 

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

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 19ÈME 
EDITION DU FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE 2018 
 

Oui 

V-06 
 

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

Oui 

V-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 5EME 
COMMISSION 
 

Oui 

 
 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, à la majorité, 
le groupe Front 
national –
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre 
l’individualisation 
d’une subvention 
au profit de 
l’Association 
Culturelle 
Argentine - ASCA 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

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

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

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU  les  dispositions de la  délibération  106 du 21 décembre 2017  et  de l’article  1-2 alinéa  6  de  l’annexe de la
délibération  103 du  25  octobre  2017 modifiée  par  délibération  106 du  14  juin  2018  donnant  délégation  à  la
commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66024-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et M. DUMONTIER ne 
prenant pas part au vote :

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

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

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 7.464.214,00 €

Prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 7.464.214,00 € :

* OPAC de l‘Oise 1.681.154,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

* Picardie Habitat 4.892.500,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

* Oise Habitat 890.560,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 21 décembre 2017 et de la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés,  des bénéficiaires d’un parcours social  ou toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux
personnes et qui œuvre ainsi au maintien à domicile.

II – GARANTIES HORS LOGEMENT SOCIAL 2.093.000,00 €

-  d’accorder à  la  SCI  Saint-Léger  la  garantie  du  Département  pour  3  emprunts  réaménagés,  pour  lesquels  le
Département a déjà accordé sa garantie d’emprunts, dans les conditions décrites en annexe 4 pour un montant global
de  2.093.000 €,  étant précisé que  le réaménagement porte essentiellement sur la durée des contrats passant de
15 ans ou 17 ans (selon les banques) à 20 ans.

**
*

- 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
dans les quatre annexes (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 ;
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- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

néant néant

3

CLERMONT Simple Révisabilité

47 ans

40 ans

7

47 ans

Total opération ETOUY sous-total logements 10

100%

40 ans

néant néant

3

CLERMONT Simple Révisabilité

47 ans

40 ans

7

47 ans

sous-total logements 10

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 20

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 LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 265 198,00 € 265 198,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

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

taux du Livret A)

Construction à ETOUY
rue de Crèvecoeur

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 90 397,00 € 90 397,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 214 216,00 € 214 216,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 231 775,00 € 231 775,00 €

801 586,00 € 801 586,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 243 462,00 € 243 462,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

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

taux du Livret A)

Construction à BREUIL-LE-VERT
rue de Charpentiers

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 65 277,00 € 65 277,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 408 024,00 € 408 024,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 162 805,00 € 162 805,00 €

Total opération BREUIL-LE-
VERT

879 568,00 € 879 568,00 €

1 681 154,00 € 1 681 154,00 €

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

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

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

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

néant néant néant

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

sous-total logements néant

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS néant

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

4 892 500,00 € 4 892 500,00 € Financement de l'opération:
Accélération du programme d'investissement

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

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

de base

Total opération 
INVESTISSEMENT

4 892 500,00 € 4 892 500,00 €

4 892 500,00 € 4 892 500,00 €

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois 
précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 3 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100% 10 ans néant néant 97 MONTATAIRE Double révisabilité non limitée

Total opération sous-total logements 97

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 97

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 890 560,00 € 890 560,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à SAINT-LEU-D'ESSERENT
14 bis au 28 rue la Croix Aude

2, 4, 6 Cité de l'Eglise
1 à 11 rue Pierre et Marie Curie

890 560,00 € 890 560,00 €

890 560,00 € 890 560,00 €

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 4 - N°I-01

SCI SAINT LEGER - RÉAMENAGEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS
COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

Emprunts initiaux Réaménagement

Désignation opération Banque Date décision CD60 Taux Durée Taux Durée

CAISSE EPARGNE 21/05/2015 Taux fixe: 2,12% Taux fixe : 2,29% 20 ans

CRÉDIT DU NORD 21/05/2015 Taux fixe: 2,10% Taux fixe: 2,10% 20 ans

CRÉDIT AGRICOLE 21/05/2015 Taux fixe: 2,16% 15 ans Taux fixe: 2,10% 20 ans

TOTAL Général

Montants initiaux 
des emprunts

Montants initiaux 
garantis

Montants 
emprunts

Montants 
garantis

construction extension du collège Sainte 
Jeanne d’Arc à AGNETZ
Canton de CLERMONT

 2 000 000,00     700 000,00    
17 ans dont 2 ans 

différé 
amortissement

 2 000 000,00     700 000,00    

 2 000 000,00     700 000,00    
17 ans dont 2 ans 

différé 
amortissement

 2 000 000,00     693 000,00    

 2 000 000,00     700 000,00     2 000 000,00     700 000,00    

6 000 000,00 2 100 000,00 6 000 000,00 2 093 000,00
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE à M. Edouard COURTIAL,

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

VU  les articles 32 et 42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des
articles 12, 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération 102 du 14 juin 2018,

VU les décisions I-02 des 4 juillet et 22 septembre 2014 et I-02 du 18 décembre 2017,

VU  les dispositions de l’article 1-1 alinéa  1.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65936-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

I -  FOURNITURE DE PIECES DÉTACHÉES POUR CAMIONS, TRACTEURS, ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
ASSOCIÉS  DU  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE  ET  PRESTATIONS  DE  CARROSSERIE,  DE  RÉPARATION,
D’ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE – ACCORDS-CADRES

- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles 32
et 42-1a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les accords-cadres pour la fourniture de pièces détachées
pour camions, tracteurs, accessoires et équipements associés du Département de l’Oise et prestations de carrosserie,
de réparation, d’entretien et de dépannage attribués par la commission d’appel d’offres réunie le 29 juin 2018 comme
suit :
- lot 1 – Fourniture de pièces détachées et fourniture de pièces détachées pour accessoires et équipements associés
et prestations pour les véhicules poids lourds et véhicules utilitaires supérieurs à 3,5 tonnes :  société LENORMANT
SAS (60000 BEAUVAIS) ;
-  lot  2  – Fourniture  de  pièces  détachées  pour  tracteurs  et  fourniture  de  pièces  détachées  pour  accessoires  et
équipements associés et prestations pour les tracteurs : LA MOTOCULTURE DE L’OISE (60000 BEAUVAIS) ;

- de préciser que ces accords-cadres exécutés par émission de bons de commande :
* seront conclus pour une période initiale courant  pour le lot n°1,  du 3 août 2018 ou de la date effective de sa
notification si celle-ci est postérieure au 3 août 2018,  pour le lot n°2, du 1er octobre 2018 ou de la date effective de sa
notification si celle-ci est postérieure au 1er octobre 2018, jusqu’au 31 décembre 2018 et pourront être reconduits 3 fois
par tacite reconduction, sans pouvoir dépasser leur terme fixé au 2 août 2022 ;
*  sans montant minimum ni montant maximum, globalement estimés à 900.000 € HT sur leur durée  totale courant
jusqu’au 2 août 2022, sont respectivement évalués à 640.000 € HT (lot 1) et 260.000 € HT (lot 2).
* leur incidence financière sera imputée sur le chapitre 011 articles 60631 et 61551.

II –  MODIFICATION  N°1  AU  MARCHÉ  D’ASSURANCE  FLOTTE  AUTOMOBILE  ET  RISQUES  ANNEXES
(LOT N°2)

-  d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la modification n°1 au marché de services d’assurances pour le
Département de l’Oise – lot n°2 « Flotte automobile et risques annexes » avec la compagnie SMACL Assurances
ayant pour objet de rectifier deux erreurs matérielles affectant le bordereau des prix unitaires tout particulièrement les
prix portant sur les véhicules affectés à l’aide sociale à l’enfance ;

- de préciser que cette modification n°1 est sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 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 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU  les articles 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des
articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU  les dispositions de l’article 1-1 alinéa  1.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MISE EN OEUVRE DES EQUIPEMENTS DE 
SURETE DU CENTRE DE SUPERVISION DEPARTEMENTAL (CSD) 60, D'UN HYPERVISEUR DE SURETE 
DEPARTEMENTAL ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS (OISE VIDEO-PROTECTION)

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66878-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
38 et 42-1 a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’accord-cadre relatif à la mise en œuvre des équipements
de sûreté du Centre de Supervision Départemental 60, d’un hyperviseur de sûreté départemental et maintenance des
installations, attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 29 juin 2018 au groupement INEO
INFRACOM/TTS (77127 LIEUSAINT) ;

- de préciser que :
*  cet  accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, sans montant  minimum ni  montant  maximum,
estimé à 1.130.000 € HT sur une durée totale de 48 mois sera conclu pour une période initiale courant de sa date de
notification jusqu’au 31 décembre 2019 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction, sans que sa durée
totale ne puisse excéder 48 mois ;
* l’incidence financière de la présente décision sera imputée sur les chapitres 011 et 023.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les articles 38 et 42-1-b) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 25-II-6°, 66 à 68, 71
à 73, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU la délibération 102 du 14 juin 2018,

VU les décisions I-01 du 16 juin 2014, I-03 du 22 septembre 2014, I-02 du 27 avril 2017,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéas 1.1,  1.3 et  6.7 de l'annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66035-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point III et le 
groupe Communiste et républicain s'abstenant sur l'ensemble du rapport :

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

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 30.025,38 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018.

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 3.737,86 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018.

III - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

3.1 - Fourniture et livraison de matériels électriques pour les besoins du Département de l’Oise

- de prendre acte qu’une procédure d’appel  d’offres  ouvert,  lancée en application des articles  38 et  42-1-a) de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, a été déclarée infructueuse du fait que les offres des entreprises ont été
déclarées irrégulières au motif  que leurs offres ne respectaient pas les exigences du dossier de consultation des
entreprises ;

-  d’autoriser  la Présidente, au terme d’une procédure  concurrentielle avec négociation lancée  en application des
articles 38 et 42-1-b) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-II-6°, 71 à 73, 78 et 80 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à signer et à exécuter, l’accord-cadre attribué par la
commission  d’appel  d’offres  lors  de  sa  réunion  du  1er juin  2018,  à  la  société  CGE DISTRIBUTION  (60200
COMPIEGNE) ;

- de préciser que :
*  l’accord-cadre, exécuté par l’émission de bons de commande, sera conclu pour une durée totale de 48 mois à
compter de sa date de notification (périodes de reconduction comprises),  est sans montant  minimum ni  montant
maximum et est estimé à 1.250.000 € HT sur sa durée totale ;
* l’incidence financière du présent accord-cadre sera imputée sur les chapitres 011 et 21, articles 60628 et 2157.

3.2 - Maintenance des installations de sécurité incendie - avenant n° 4

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n° 4 au marché de maintenance des installations de sécurité incendie
passé avec la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE (VINCI FACILITES),  représentant une moins-
value de 155,92 € HT, ramenant le montant du marché modifié de 459.461,92 € HT à 459.306 € HT, soit une moins-
value globale  de 0,92  % par  rapport  au  montant  initial  du marché de  463.570,20 €  HT suite, d’une part,  à  la
suppression d’équipements dans des bâtiments devenus inoccupés ou qui le seront prochainement (l’ancienne Maison
Départementale de la Solidarité (MDS) de SENLIS et son antenne, l’ancienne antenne de la  MDS de BRETEUIL à
CREVECOEUR LE GRAND, du bâtiment situé 3 avenue Pierre Bérégovoy à BEAUVAIS et du bâtiment situé 5 rue
Jean Monnet à BEAUVAIS) et, d’autre part, à l’ajout d’équipements (la nouvelle MDS de SENLIS située 27 rue Etienne
Audibert à SENLIS, du bâtiment A bis situé 36 avenue Salvador Allende à BEAUVAIS, du bâtiment situé  rue Jean-
Baptiste OUDRY à BEAUVAIS et du Centre de Supervision Départemental) ;

- de rappeler que l’incidence financière de ce marché est imputée sur les chapitres 23 et 011, articles 23131, 231313,
231314 et 6156.
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3.3 - Marché de performance énergétique pour la conception et la réalisation de travaux et des interventions
sur les installations de chauffage et les bâtiments du patrimoine immobilier du département et la fourniture
d’énergie

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n° 3 au marché de performance énergétique pour la conception et la
réalisation de travaux et des interventions sur les installations de chauffage et les bâtiments du patrimoine immobilier
du  département  et  la  fourniture  d’énergie,  passé  avec  le  groupement  DALKIA France,  mandataire,  SARL FTE
INGENIERIE, bureau d’études fluides et M. SIMONNEAUX, portant modification :
* du périmètre du marché par ajout et suppression de sites avec ajustement des prestations P1, P2, P3 ;
* de la programmation de certains travaux ;

- de préciser que, d’une part, l’ensemble de ces modifications représente une plus-value globale de 51.400,93 € HT,
portant le montant du marché à  9.316.684,84 € HT soit une plus-value globale des avenants 1 à 3 de 4,10 % par
rapport au montant initial du marché de 8.950.154,21 € HT et, d’autre part, l’incidence financière de ce marché est
imputée sur les chapitres 23 et 011, articles 2313111, 231313, 231314, 60612 et 6156 ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée ou créditée sur l’action 06-04-01 –
Patrimoine immobilier administratif dotée de 7.617.107,88 € en dépenses d’investissement et de 5.910.490,01 € en
dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - N° I-04

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2018

SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2018

 1/3

Au total, 27 bâtiments ont été concernés pour 36 interventions représentant 
la somme de 30.025,38 € 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

MEDIATHEQUE BEAUVAIS SUD Remplacement de 2 batteries sur la centrale anti intrusion
DEPARTEMENTALE SATELEC - commande n° 1810000720 261,86 €

BEAUVAIS
261,86 € 0,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS NORD Reprise d'alimentation de l'armoire circuits et pose d'un inverseur de source 
BEAUVAIS extérieure - AEMS - Commande n°1810000040

Remplacement des visiophones
SATELEC - Commande n°181000891
Dépannage TV
SATELEC - Commande n°181000890 194,84 €

194,84 €

BATIMENT CARON BEAUVAIS NORD Dépannage sur éclairage
BEAUVAIS VINCI - commande n° 1810000578 647,65 €

647,65 € 0,00 €

ESPACE GALILEE BEAUVAIS SUD Curage du réseau EP
BEAUVAIS COLAS - commande n° 1810000643 816,75 €

816,75 € 0,00 €

BATIMENT BEAUVAIS NORD Déplacement de la machine à boissons chaudes vers le bâtiment Piquant
PIERRE BEREGOVOY LYOVEL - commande n° 1810000889 110,00 €

BEAUVAIS

110,00 € 0,00 €

BATIMENT EX SATESE BEAUVAIS NORD Basculement d'une ligne téléphonique
RUE DESJARDINS AEMS - commande n° 1810000521 152,00 €

BEAUVAIS

152,00 € 0,00 €

REPROGRAPHIE BEAUVAIS NORD Etanchéïté des puits de lumière
RUE DESJARDINS ESNAULT - commande n° 1810000796 600,32 €

BEAUVAIS

600,32 € 0,00 €

GARAGE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS NORD Intervention sur une porte
RUE DESJARDINS RECORD - commande n° 1810000520 274,00 €

BEAUVAIS
274,00 € 0,00 €

BATIMENT OISE TOURISME BEAUVAIS NORD Reprise de l'étancheïté de la toiture
BEAUVAIS ESNAULT - Commande n°1810000762 975,19 €

975,19 € 0,00 €

RESTAURANT INTER BEAUVAIS NORD Réparation de l'ascenseur
ADMINISTRATIF CAMILLE ASCENSEUR - Commande n°1810000263 495,00 €

BEAUVAIS Remplacement de gouttières
CARLIER BAUDOIN - Commande n°1810000757
Modification électrique dans la cuisine
VINCI - Commande n°1810000645

495,00 €

BATIMENT EX PIQUANT BEAUVAIS NORD Curage de réseau 
BEAUVAIS COLAS commande n° 1810000047 455,90 €

455,90 € 0,00 €

BATIMENT EX CCITO BEAUVAIS NORD Ramassage de détritus et curage du réseau EP
BEAUVAIS BVS - commande n° 1810000261

0,00 €

CDEF BEAUVAIS BEAUVAIS NORD Réparation d'une fuite
ESNAULT - commande n° 1810000028 243,60 €

243,60 € 0,00 €

2/3

3 229,19 €

1 631,08 €

4 860,28 €

1 158,00 €

1 779,09 €

2 937,09 €

1 200,00 €

1 200,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

CDEF SENLIS SENLIS Pose d'un candélabre
AEMS - commande n° 1810000022 608,00 €

608,00 € 0,00 €

MDS BOISLISLE BEAUVAIS NORD Curage du réseau des eaux usées
BEAUVAIS COLAS - commande n°1810000764 588,06 €

588,06 € 0,00 €

MDS BRULET BEAUVAIS NORD Fourniture et pose de volets roulants
BEAUVAIS ARTISAL - commande n° 1810000745

0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Fourniture et pose d'un rideau métallique
ARTISAL - commande n° 1810000719
Recherche de panne
AEMS - commande n° 1810000203 228,00 €

228,00 €

MDS CREIL Intervention sur le système anti intrusion
CREIL AEMS - commande n° 1810000198 285,64 €

285,64 € 0,00 €

MDS LIANCOURT CLERMONT Remplacement de tuyaux en zinc
ESNAULT - commande n° 1810000561 177,72 €
Réparation de la toiture
ESNAULT - commande n° 1810000562 838,77 €

0,00 €

MDS MOUY Analyse de trichloréthylène dans l'air
MOUY APAVE - commande n° 1810000405 997,20 €

Réparation de la baie vitrée
ARTISAL - commande n° 1810000758 428,00 €
Analyse de trichloréthylène dans l'eau
AQCF - commande n° 1810000397 140,00 €

0,00 €

MDS SENLIS SENLIS Réfection de câblage électrique
AEMS - commande n° 1810000510
Remplacement de bloc secours
VINCI - commande n° 1810000166 553,90 €

0,00 €

GENDARMERIE BEAUVAIS SUD Fourniture et pose de robinets thermostatiques
AUNEUIL SAVELYS - commande n° 1810000660 138,01 €

138,01 € 0,00 €

CRD FORMERIE GRANDVILLIERS Reprise de la couverture
ESNAULT - Commande n°1810000014 547,60 €

547,60 € 0,00 €

UTD MERU Remise en état de volets roulants
MERU ARTISAL - commande n° 1810000742 396,00 €

396,00 € 0,00 €

CRD NOAILLES CHAUMONT EN Remplacement d'un bloc batterie sur le système anti intrusion
VEXIN AEMS - commande n° 1810000519 135,00 €

135,00 €

CRD CHANTILLY Remplacement de 2 tampons et d'une grille en fonte
SAINT MAXIMIN COLAS - commande n° 1810000741

0,00 €

UTD GRANDVILLIERS Curage du réseau des eaux usées 
SONGEONS COLAS - Commande n°1810000179

0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS
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1 436,00 €

1 436,00 €

2 841,00 €

2 841,00 €

1 016,49 €

1 565,20 €

2 432,00 €

2 985,90 €

1 619,44 €

1 619,44 €

1 410,56 €

1 410,56 €

16 331,57 € 13 693,81 €

30 025,38 €
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ANNEXE 2 - N° I-04

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS 1 - NORD Poteau stop renversé par un véhicule  683,86 € 

UTD SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Dommages ouvrages - infiltrations au niveau du sol du bâtiment de stockage de sel

TOTAL GENERAL

(bâtiments - sinistres)

SAINT-JUST- EN- 
CHAUSSEE  3 054,00 € 

 3 737,86 € 

3 737,86 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

060-226000016-20180709-66135-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- de procéder,  suivant  l’annexe, à la sortie d’inventaire de 7 ordinateurs (6 fixes et 1 portable)  retirés des services
compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils seront  mis à la disposition d’un Centre  Social Rural  (CSR)  et
d’une association.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 09 JUILLET 2018

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 La Canopée BEAUVAIS SUD (2) AUNEUIL 6 PC fixe 09MATI00552
2 Simple Prétexte ESTREES-SAINT-DENIS RESSONS SUR MATZ 1 PC portable 09MATI00965

TOTAL 7

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU l’article L.213-1 du code de justice administrative,

VU la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa  3  de l’annexe à la  délibération  103  du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - CONVENTION 
RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA MEDIATION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
D'AMIENS

DECIDE A L'UNANIMITE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66505-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le ressort du
Tribunal Administratif d’AMIENS à intervenir avec la Cour Administrative d’Appel de DOUAI et le Tribunal Administratif
d’AMIENS ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE – N°I-06

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉDIATION
DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS

ENTRE :

Le président de la cour administrative d’appel de Douai

ET

Le président du tribunal administratif d’Amiens

ET

La Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les  articles  L.  213-1  et  suivants  du  code  de  justice  administrative,  issus  de  la  loi  n°  2016-1547  du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213 et suivants issus du décret n°
2017-566  du  18  avril  2017  relatif  à  la  médiation  dans  les  litiges  relevant  de  la  compétence  du  juge
administratif,  permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit  en
dehors de toute procédure juridictionnelle (« médiation à l’initiative des parties »), soit postérieurement à la
saisine d’une juridiction administrative (« médiation à l’initiative du juge »).

Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties
à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige
avec l’aide d’un tiers.

Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art. L. 213-5 du code de justice
administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli l’accord des
parties (art. L. 213-7 du code de justice administrative).

1/6
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En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une médiation et
désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également demander au président du
tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent de désigner la ou les
personnes qui en sont chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont
chargées. En application de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, les délais de recours sont
interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la
médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation si les parties en
sont d’accord, et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.

La cour administrative d’appel de Douai et le tribunal administratif d’Amiens s’engagent à diffuser la culture de
la médiation en remplacement de l’action du juge - différends de proximité, différends de faible intensité qui
ne posent pas de questions juridiques difficiles ou nouvelles - ou en complément de cette action - litiges très
lourds en raison des enjeux pour les parties, de la nécessaire poursuite de leurs relations, de l’urgence d’y
apporter une solution.

C’est l’intérêt des administrés. Ce mode de règlement peut s’avérer mieux adapté, plus rapide, plus souple et
plus horizontal, résolvant plus globalement le conflit, que le règlement de l'affaire par une décision de justice.

C'est l’intérêt des collectivités publiques. Ce mode de règlement permet le renforcement de la qualité de la
décision, la possibilité de trouver des solutions innovantes et le rétablissement de la paix sociale. 

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent dans une
médiation conventionnelle libre ou mettant en œuvre une clause contractuelle prévoyant une médiation. Elle
vise  également  à  décrire  les  modalités  concrètes  possibles  de  mise  en  œuvre  d’une  médiation
conventionnelle organisée par le juge administratif à la demande des parties ou à son initiative.

La présente convention constitue également  un cadre de référence pour les médiations conduites,  avec
l’accord des parties, par les experts judiciaires désignés par le juge sur le fondement des articles R. 621-1 et
suivants du code de justice administrative.
La présente convention ne s’applique en revanche pas aux médiations qui constituent un préalable obligatoire
au  recours  contentieux  en  application  d’une  disposition  législative  ou  règlementaire.  Les  médiations
préalables obligatoires organisées dans le cadre de l’expérimentation prévues par les dispositions du IV de
l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle sont
régies par les dispositions et conventions qui leur sont propres.
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ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DE LA CONVENTION

La médiation à l’initiative des parties ou à celle du juge s’applique à l’ensemble des litiges relevant de la
compétence du juge administratif.

La  présente  convention  s’applique  tant  devant  le  tribunal  administratif  d’Amiens  que  devant  la  cour
administrative d’appel de Douai.

ARTICLE III : LA PROCEDURE

La médiation est exercée dans les délais de recours contentieux et de prescription applicables au litige pour
pouvoir valablement interrompre le premier et suspendre le second.

L’auteur de la décision administrative peut indiquer à l’administré dans la notification de sa décision qu’il est
prêt à s’engager dans une médiation ; l’acceptation de cette proposition par l’administré scelle alors l’accord
des parties sur l’organisation d’une médiation.

L’administré peut lui-même solliciter  auprès de l’administration la mise en œuvre d’une médiation dès la
naissance d’un différend avec celle-ci. Les collectivités territoriales et les services de l’Etat signataires de la
présente convention s’engagent à se prononcer dans les meilleurs délais sur toute demande de médiation
ainsi formulée par un administré. Ces collectivités et services examineront systématiquement la possibilité de
résoudre les litiges par la voie de la médiation.

La médiation peut également résulter d’une clause contractuelle obligeant les parties à mener une médiation
avant la saisine du juge à peine d’irrecevabilité.

Le processus de médiation doit être structuré et apporter toute la sécurité juridique nécessaire aux parties. Il
peut résulter d’une réunion ou d’un échange de courriers provoqués par la naissance de l’acte contesté.
Chaque partie  devra  pouvoir  en attester  par  différents  moyens (convention  ou protocole  cosigné,  lettre,
procès-verbal de réunion…).

La durée de la mission de médiation est libre et fixée par convenance entre les parties. Lorsque le président
de la juridiction est saisi d’une demande d’organisation d’une médiation, il  peut suggérer un délai. A titre
indicatif, la durée maximale de déroulement d’une médiation communément pratiquée est de trois à six mois
selon la nature du litige. 

L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à tout moment à la médiation.

En cas de recours contentieux faisant suite à une médiation, il appartient au requérant d’apporter la preuve
de l’interruption des délais de recours contentieux résultant de l’organisation de la médiation.

Lorsque la médiation est à l’initiative du juge, le président de la formation de jugement peut, après avoir
recueilli l’avis des parties, fixer un délai pour aboutir à un accord.

Chacune des parties peut être assistée de son conseil.
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ARTICLE IV : LE RÔLE DU PRÉSIDENT DE JURIDICTION

En cas de  médiation à l’initiative  des parties,  le  président  du  tribunal  administratif  est  saisi  avant  toute
procédure juridictionnelle lorsque le tribunal administratif serait compétent en premier ressort pour statuer sur
le litige.

Le président de la cour administrative d’appel est  saisi dans deux hypothèses : 

- la CAA est compétente en premier et dernier ressort ;
- la CAA est susceptible d’être saisie en appel d’un jugement déjà rendu sur le litige.

Les  parties  qui  entendent,  en  dehors  de  tout  recours  contentieux,  demander  au  président  du  tribunal
administratif ou de la cour administrative d’appel de désigner un médiateur ou d’organiser une mission de
médiation, lui adressent un  protocole d’accord en ce sens daté et signé.

Cet  accord précise l’objet  du différend entre  les  parties  afin  de permettre  au président  de juridiction de
désigner un médiateur dont les compétences sont adaptées au litige.

Le président de juridiction recueille l’accord des parties sur le choix du médiateur.

ARTICLE V : LE MEDIATEUR

Le médiateur peut être une personne morale ou physique. 

Il  sera  demandé  à  tout  médiateur  de  se  conformer  à  la  charte  éthique  du  médiateur  dans  les  litiges
administratifs,  jointe  en  annexe.  Un exemplaire  de  cette  charte  lui  sera  adressé  par  le  président  de  la
juridiction avec l’ordonnance le désignant comme médiateur.

Le médiateur devra :
- présenter des garanties de probité et d’honorabilité ;
- justifier d’une compétence dans les techniques de la médiation et dans le domaine du litige ;
- assurer de son indépendance, sa loyauté, sa neutralité et son impartialité ;
- se montrer diligent ;
- respecter le principe de confidentialité ;
- informer le président de juridiction du résultat de la médiation conduite.

Le  juge  ou  les  parties  à  la  médiation  peuvent  solliciter  toute  personne  physique  ou  morale  identifiée
localement. S’il s’agit d’une personne morale, comme un centre de médiation, le représentant légal de celle-ci
doit indiquer la personne qui sera en son sein chargée de la mission de médiation.

Les entretiens se déroulent de manière à garantir la confidentialité et l’impartialité de la procédure.
Il est convenu que ces entretiens se tiennent au sein de  locaux favorisant la neutralité (locaux du médiateur,
maison des avocats, tribunal administratif ou cour administrative d’appel, …).

Les centres de médiation sont encouragés à favoriser l’intervention commune de plusieurs médiateurs (co-
médiation)  afin  de  faire  partager  l’expertise  existante  dans  les  domaines  spécifiques  relevant  du  juge
administratif et de renforcer le vivier des médiateurs qualifiés.

Il peut être proposé à des magistrats et autres cadres de la juridiction volontaires d’assister, avec l’accord des
parties, en tant qu’observateurs, à des missions de médiation afin de développer une culture partagée de la
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médiation. Les observateurs ainsi acceptés par les parties sont tenus à la même obligation de confidentialité
que le médiateur.

ARTICLE VI : ISSUE DE LA PROCEDURE

Lorsque les parties ont demandé au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel
d’organiser  une  médiation  ou  simplement  de  désigner  un  médiateur,  elles  l’informent  de  la  fin  de  cette
médiation sans être toutefois tenues de lui adresser l’accord éventuel auquel elles sont parvenues.

L’accord de médiation s’applique par lui-même sans l’intervention de la juridiction puisque, comme toute
convention, cet accord doit être exécuté de bonne foi par les parties qui l’ont signé.

Si  elles  l’estiment  nécessaire,  les  parties  peuvent  saisir  la  juridiction  compétente  d’une  demande
d’homologation de l’accord issu de la médiation, en application de l’article L. 213-4 du CJA. 

ARTICLE VII : REMUNERATION DES MEDIATEURS

Les  frais  de  la  médiation  sont  à  la  charge  des  parties.  Celles-ci  déterminent  librement  entre  elles  leur
répartition.

Médiation à l’initiative des parties     :

Le président  de juridiction n’a  pas à fixer la  rémunération du médiateur  lorsqu’il  intervient  pour la seule
désignation de la personne ou de la structure qui sera chargée de la médiation.

En revanche, lorsque le président de la juridiction a été saisi d’une demande d’organisation de la mission de
médiation, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et, si tel est le cas, il fixe les modalités de
celle-ci avec l’accord des parties. 

Sur demande du médiateur, il peut aussi proposer aux parties le versement d’une allocation provisionnelle à
valoir sur la rémunération du médiateur.

Médiation à l’initiative du juge     :

Lorsque le président de la formation de jugement ordonne une médiation, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir
la rémunération et, si tel est le cas, il fixe les modalités de celle-ci avec l’accord des parties. 

Les parties déterminent librement entre elles la répartition des frais de la médiation. A défaut d'accord réglant
cette question, ces frais sont répartis à parts égales entre les parties, à moins que le juge n'estime qu'une
telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. 

Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président
de la formation de jugement, peut,  soit  au début de la médiation, soit  au cours de celle -ci,  accorder au
médiateur,  sur  sa  demande,  une  allocation  provisionnelle  à  valoir  sur  le  montant  de  ses  honoraires  et
débours.

Modalités de rémunération     :

Le montant de la rémunération du médiateur comprend ses honoraires et le remboursement de ses débours.
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Les honoraires sont fixés en fonction du temps prévisible de la mission. 

La rémunération peut comporter une part forfaitaire et/ou une part variable en fonction du temps passé ou du
nombre de réunions tenues. 

ARTICLE VIII : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du jour de sa signature par
chacune des parties.

Il  est  prévu  entre  les  parties  la  mise  en  place  d’un  comité  de  suivi  composé  des  représentants  des
signataires. Ce comité, qui se réunira une fois par an à l’initiative du président de la cour administrative
d’appel est chargé de l’évaluation et de formuler des propositions d’évolutions du présent dispositif.

Un bilan annuel sera présenté au comité de suivi.

Le secrétariat de ce comité est assuré par la cour.

Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention à tout moment en respectant un délai de trois
mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Fait à                                                , le 

Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour

Etienne QUENCEZ

Le Président  du tribunal administratif
d’Amiens

Didier MESOGNON

La  Présidente  du  Conseil
départemental de l’Oise 

Nadège LEFEBVRE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 105 du 21 décembre 2017, 103 du 1er juin 2017 et du 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.9 et 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66032-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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INCENDIE ET SECOURS

Construction d’une nouvelle caserne à PRECY-SUR-OISE (canton de MONTATAIRE)

- d’approuver le programme technique et fonctionnel de construction de la nouvelle caserne de PRECY-SUR-OISE,
joint en annexe 1, qui servira de base au recrutement du maître d’œuvre ;

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

-  d’agréer  les termes joints en annexe 2 de la convention de mandat 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 l’opération (incluant
le  coût  des  études,  des  travaux,  des  assurances  et  les  dépenses  de  toute  nature  s’y  rattachant) évaluées à
1.587.301,59 € HT hors révisions de prix, soit un montant prévisionnel d’honoraires de 79.365,08 € HT ;

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

- d’informer que :
*  conformément  à  l’article  L.1311-4-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales qui  envisage  uniquement
l’hypothèse d’une mise à disposition des casernes construites par les départements,  la nouvelle construction sera
réalisée sur une partie de l’actuelle emprise foncière de la caserne, que le Département devra acquérir à l’issue du
découpage du parcellaire cadastral à intervenir prochainement ;
* par conséquent, les modalités d’acquisition de cette emprise foncière ainsi que la convention à intervenir avec le
SDIS  qui  définit  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, seront soumises à l’approbation de
la commission permanente lors d’une prochaine réunion ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée  sur l’action 02-06-01 – Incendie et
secours dotée de 8.653.484 € en dépenses d’investissement et de 28.424.466 € en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 – N°I-07

Conseil départemental de l’Oise – Direction du patrimoine

Service programmation et travaux

Construction d’un nouveau
Centre de Secours  

 à Précy-Sur-Oise

Programme Technique Détaillé
En date du 25-05-2018
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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 :
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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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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 devra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne nécessitant
pas  une  eau  potable  (WC,  arrosage,nettoyage  des  véhicules…)  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,

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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

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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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

R é g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e

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

 Code de l'Urbanisme ;
 Code de la Construction et de l'Habitation ;
 Code du Travail ;
 Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du

Public ;
 Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite ;
 Règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements recevant

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

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

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

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

vitres »
Il s’agit d’une liste non exhaustive, la maîtrise d’œuvre doit se conformer à tous les règlements, décrets et arrêtés en
vigueur  à  la  remise  de  son  offre  et  informer  le  maître  de  l’ouvrage  sur  les  éventuelles  modifications  de  la
réglementation. Le cas échéant, le projet doit être mis en conformité avec les textes qui peuvent paraître entre la date
de remise de l’offre et l’octroi du permis de construire. 
En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus contraignante est
retenue. 
Les concepteurs signalent au maître d'ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions adoptées.
Les matériaux,  éléments ou ensembles non traditionnels  ne peuvent être  admis que s'ils  ont  fait  l'objet  d'un avis
technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et
s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique.
Les exigences « générales » et « particulières à certains lots » faisant l’objet du présent document sont à adapter en
fonction du parti architectural choisi par les candidats.
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
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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

 Instructions techniques
 Avis rendus par la commission centrale de sécurité
 Code du travail

Au titre de l’accessibilité des personnes handicapées :
 Code de la construction et de l’habitation
 Arrêté du 1er aout 2006
 Arrêté du 21 mars 2007
 Arrêté du 11 septembre 2007
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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

A c c e s s i b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  à  m o b i l i t é  r é d u i t e

Toutes  les  mesures  constructives,  techniques  et  organisationnelles  propres  à  rendre  le  bâtiment  et  ses  abords
utilisables par les personnes à mobilité réduite seront prises en compte conformément aux règlements applicables aux
E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) ainsi qu’au personnel.
Nous ne détaillerons pas toutes les mesures à prendre en considération toutefois nous insistons sur la nécessité de
prendre en ligne de compte que ce bâtiment doit être accessible aux personnes à mobilité réduite quel que soit leur
handicap.
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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

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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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

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.
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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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

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 
 Portails motorisés et portillons (si présence de place de stationnement en dehors des clôtures)

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),

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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

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 :
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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

 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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P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  P r é c y - S u r - O i s e

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. 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 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.

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).
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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.

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 :

 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 ;
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 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 installée en limite de propriété de l’enceinte de l’établissement, en périphérie de la propriété
départementale. 
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. Les clôtures devront respecter les contraintes d’urbanisme.

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. 
Dans le cadre du présent projet, il sera vraisemblalement nécessaire de prévoir le dévoiement de réseaux, notamment
gaz.

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.
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.
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1.1.9 Fondations

La conception du système de fondations respectera les conclusions de l'Étude géotechnique et l’étude hydrogéologique
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.  Les
conclusions de l’étude hydrogéologique devront être respectées.
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.
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
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 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.
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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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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.

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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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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, le bureau du chef de centre ainsi  que sur les
téléphones  du  centre  de  secours  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  Lachapelle  aux  Pots)  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.
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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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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

La protection contre les salissures des murs et des chants des limons devra être étudiée.
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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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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
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.

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  –  D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
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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.
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.
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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
extérieurs  (portails,  portillons,  portes  extérieures  des  bâtiments,  …).  Les  portes  d’accès  seront  reliées  à  la  loge
d’accueil.
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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.
Des détecteurs d'intrusions seront obligatoirement installés dans tous les espaces suivants:
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 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 :

 donner l’alerte
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 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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Dans le cadre du présent projet, le centre de secours utilise une chaufferie gaz qui alimente les locaux de vie mais
également la remise actuelle (radiant gaz).

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 ;
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 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).

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.
Dans le cadre du présent projet, une station de carburant est présente. Celle-ci sera remise à neuf et la cuve soumis à
épreuve et remplacer le cas échéant

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
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qu’un  lave-mains  avec  commande  fémorale.  Le  concepteur  portera  une  attention  particulière  à  la  ventilation  à
l’ensemble du SAS VSAV (dépression/surpression).

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 …
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 Pictogrammes divers pour handicapés, sanitaires,… ;
 Les plans de sécurité, blocs d’éclairage de secours ;
 Les marquages normalisés des installations techniques avec sens de circulation des fluides sur

tous les réseaux, consignes et organes de coupure
 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.

Les installations actuelles du centre d’incendie et de secours de Précy-sur-Oise n’étant plus adaptées et ne répondant
plus  aux  exigences  opérationnelles,  le  conseil  départemental  de  l’Oise  a  engagé  une  réflexion  afin  d’identifier
clairement les besoins actuels et nouveaux à satisfaire dans le cadre d’une opération de construction d’un nouveau
centre de secours. 
Le présent document a pour objet de présenter le programme de l’opération. 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,
 Les objectifs généraux.
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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 Lieutenant Capronnier Michel, chef de centre de Précy-sur-Oise
 M. le Lieutenant-Colonel 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 commune de Précy-sur-Oise, se localise dans la région des Hauts de France,  dans le Sud du département de l'Oise
sur la rive droite de l’Oise. Cette commune comptait 3227 habitants au 1er janvier 2015, pour une superficie de 9,65 km².
Ses habitants sont appelés les Précéens et Précéennes. Précy-sur-Oise est une commune rattachée à la communauté
de communes Thélloise dont la commune chef lieu est Neuilly-en-Thelle.
La route départementale 92 qui relie notamment Creil à Neuilly-en-Thelle, traverse la commune de Précy-sur-Oise. La
commune est également desservie par la RD 603, la RD 924. 
Le centre de secours objet  de l’opération est implanté au Sud de la commune, il est bordé par la rue du havre et la
Route départementale 92.

1.1.1 Localisation

1.1.2 Emprise foncière

Références cadastrales :       Lieu-dit : « Le Martray»

Section : AD

Numéros : 164P-713P-717P
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Superficie du terrain : environ 4300 m² après division cadastrale

Propriétaire : SDIS 60 prochainement le Conseil départemental de l’Oise 

1.1.3 Reportage photographique

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  ainsi  qu’une étude
hydrogéologique seront fournies aux concepteurs.

C o n t r a i n t e s

1.1.5 Règles d’urbanisme

La commune de Précy-sur-Oise est dotée d’un plan local d’urbanisme. L’assiette foncière se situe en zone UB.  Les
règles du PLU régissant sur le terrain proposé sont fournies en annexe.

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 de la ville de Précy-sur-Oise.
 Au Plan de Prévention des Risques Inondation PPRI de la rivière Oise, section Brenouille - Boran sur Oise
 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. Une étude hydrogéologique est jointe en annexe.
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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 peuvent être dressés. Ils sont de
plusieurs ordres : organisationnels, 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 Précy-sur-
Oise, 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 (possible à 8).
La caserne se compose de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et de Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV). Il
convient d’y ajouter une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). L’ensemble est mixte. Quotidiennement, ceux
sont 6 sapeurs-pompiers qui pendant 24h sont présents au Centre de Secours (CS)
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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 réduites 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.
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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

En
tit

é

N° Local Désignation Surface utile
(m²)

Nombre de
pièce

Total S.U
(m²)

Zo
ne

 o
pé

ra
tio

n

1 Standard 18 m² 1 18 m²

2 Repos du stationnaire 14 m² 1 14 m²

3 Vestiaire personnel femmes 25 m² 1 25 m²

4 Blocs douches personnel femmes 6 m² 1 6 m²

5 Vestiaire personnel hommes 75 m² 1 75 m²

6 Blocs douches personnel hommes 9 m² 1 9 m²

7 Vestiaire personnel mineur filles 6 m² 1 6 m²

8 Blocs douches personnel mineur filles 6 m² 1 6 m²

9 Vestiaire personnel mineur garçons 8 m² 1 8 m²

10 Blocs douches personnel mineur garçons 6 m² 1 6 m²

11 Laverie 10 m² 1 10 m²

12 Habillement 5 m² 1 5 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
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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.
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 : 4 douches et 2 lavabos
 Hommes mineurs : 2 douches et 1 lavabo
 Femmes : 2 douches et 2 lavabos
 Femmes mineurs : 1 douche et un lavabo

Une laverie permettra aux sapeurs-pompiers de laver leur linge ainsi que leur tenue après une intervention. Ce local
sera accessible depuis la remise. Il  sera également  proche des vestiaires.  Le stockage des tenues propres sera
aménagé dans un local habillement prévu à cet effet. 
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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 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.

En
tit

é

N° Local Désignation Surface utile
(m²)

Nombre de
pièce

Total S.U
(m²)

R
em

is
e

13 Vestiaires feu 60 m² 1 60 m²

14 Réserve matériel 7 m² 5 35 m²

15 Travée utilitaires 35 m² 3 105 m²

16 Travée poids lourds 50 m² 2 100 m²

17 Travée poids lourds 40 m² 1 40 m²

18 Travée sanitaire (VSAV) 47 m² 2 94 m²

19 Espace désinfection 13 m² 1 13 m²

20 Réarmement 10 m² 1 10 m²

21 Stockage matériels de lavage 6 m² 1 6 m²

22 Lave-bottes 2 m² 1 2 m²

La remise est composée de  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
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.
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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.
Le fond de la remise derrière les véhicules d’interventions seront équipés 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 :

• 2 véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) (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

Véhicules légers : 
• 2 véhicules de type KANGOO
• 1 véhicule tout usage (VTU) type camionnette
• 1 véhicule léger tout terrain (VLTT) type 4x4

La remise sera également consitutée de 3 travées Poids Lourds : 
• 1 affectée pour un combiné FPT et VSR (fourgons pompe tonne  et affecté à la désincarcération)
• 1 CCF (camion citerne feu de foret)

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.
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.
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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 de sol adapté
y seront intégrés.
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1.1.16 Zone d’instruction

En
tit

é

N° Local Désignation
Surface utile

(m²)
Nombre de

pièce
Total S.U

(m²)

Es
pa

ce
d'

in
st

ru
ct

io
n

23 Salle d'instructions 19 personnes 40 m² 1 40 m²

24 Rangement instruction 6 m² 1 6 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  permettant
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 contigü à la salle d’instruction pour y entreposer le matériel de formation.

1.1.17 Zone de détente

En
tit

é

N° Local Désignation Surface utile
(m²)

Nombre de
pièce

Total S.U
(m²)

Zo
ne

 d
e 

dé
te

nt
e

25 Salle d'évolution sportive 30 m² 1 30 m²

26 Rangement de sport 6 m² 1 6 m²

27 Office de réchauffage 12 m² 1 12 m²

28 Salle de restauration 25 m² 1 25 m²

29 Coin TV 25 m² 1 25 m²

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

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
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
contigü 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 se détendre entre les 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

En
tit

é

N° Local Désignation
Surface utile

(m²)
Nombre de

pièce
Total S.U

(m²)

Lo
ca

ux
 d

e 
re

po
s 31 Chambre hommes (capacité 3 lits) 18 m² 2 36 m²

32 Chambre femmes (capacité 3 lits) 18 m² 1 18 m²

33 Salle d'eau hommes 10 m² 1 10 m²

34 Salle d'eau femmes 6 m² 1 6 m²

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.
Les chambres de garde hommes ainsi que la chambre de garde femmes devront contenir 3 lits minimum. 
La salle d’eau sera proche aux deux chambres pour les hommes, elle sera équipée de 2 lavabos, 2 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.

1.1.19 Zone administration

En
tit

é

N° Local Désignation Surface utile
(m²)

Nombre de
pièce

Total S.U
(m²)

Pô
le

 a
dm

in
is

tr
at

if 35 Bureau chef de centre 15 m² 1 15 m²

36 Bureau 10 m² 1 10 m²

37 Bureau polyvalent 44 m² 1 44 m²

38 Archives/Réserves 5 m² 1 5 m²

L’ensemble des locaux forme un bloc autonome pouvant ainsi  s’isoler  tout en gardant un accès rapide à la zone
opération.
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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.
Un local  d’archives sera aménagé afin  de stocker  les dossiers  papiers des interventions  (soit  environ 12 mètre
linéaire)

1.1.20 Locaux techniques

En
tit

é

N° Local Désignation
Surface utile

(m²)
Nombre de

pièce
Total S.U

(m²)

Lo
ca

ux
 te

ch
ni

qu
es 39 Blocs sanitaires 6 m² 2 12 m²

40 Local entretien 6 m² 2 12 m²

41 TGBT/local info 8 m² 1 8 m²

42 pylone radio   0 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 : 
- 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.
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1.1.21 Espaces extérieurs

En
tit

é

N° Local Désignation
Surface utile

(m²)
Nombre de

pièce
Total S.U

(m²)

Es
pa

ce
s 

ex
té

rie
ur

s

43 Accès de service  m² 1 0 m²

44 Mât de réception  m² 1 0 m²

45 Aire de manœuvre (dont tour de manœuvre) 700 m² 1 700 m²

46 Aire de lavage 50 m² 1 50 m²

47 Traitement des eaux 5 m² 1 5 m²

48 Local groupe électrogène  m² 1 0 m²

49 Accès visiteurs  m² 1 0 m²

50 Place de stationnement 13 m² 20 250 m²

51 Abri vélo 5 m² 1 5 m²

52 Local poubelle  m² 1 0 m²

53 Aire de stockage déchets verts 20 m² 1 20 m²

54 Bassin d'orage  m² 1 0 m²

55 Terrasse extérieur 20 m² 1 20 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.
Le mât de réception correspondant aux attentes du SDIS60 sera placé proche du standard.
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…
Une aire de manœuvre, située en dehors des voies de circulations sera aménagée près de la remise pour permettre le
stationnement des véhicules.
Sur cet aire, 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) depuis une tour de manoeuvre. Le premier garde au corps devra être à un peu plus de 4
mètres du sol. Un escalier permettra l’accès à ces balcons, cet espace de manœuvre doit permettre une évolution en
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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.
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 20 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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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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S y n t h è s e  d e s  s u r f a c e s

En
tit

é

N° Local Désignation
Surface utile

(m²)
Nombre de

pièce
Total S.U

(m²)

     
   49 963 m²

Zo
ne

 o
pé

ra
tio

n

1 Standard 18 m² 1 18 m²

2 Repos du stationnaire 14 m² 1 14 m²

3 Vestiaire personnel femmes 25 m² 1 25 m²

4 Blocs douches personnel femmes 6 m² 1 6 m²

5 Vestiaire personnel hommes 75 m² 1 75 m²

6 Blocs douches personnel hommes 9 m² 1 9 m²

7 Vestiaire personnel mineur filles 6 m² 1 6 m²

8 Blocs douches personnel mineur filles 6 m² 1 6 m²

9 Vestiaire personnel mineur garçons 8 m² 1 8 m²

10 Blocs douches personnel mineur garçons 6 m² 1 6 m²

11 Laverie 10 m² 1 10 m²

12 Habillement 5 m² 1 5 m²

R
em

is
e

13 Vestiaires feu 60 m² 1 60 m²

14 Réserve matériel 7 m² 5 35 m²

15 Travée utilitaires 35 m² 3 105 m²

16 Travée poids lourds 50 m² 2 100 m²

17 Travée poids lourds 40 m² 1 40 m²

18 Travée sanitaire (VSAV) 47 m² 2 94 m²

19 Espace désinfection 13 m² 1 13 m²

20 Réarmement 10 m² 1 10 m²

21 Stockage matériels de lavage 6 m² 1 6 m²

22 Lave-bottes 2 m² 1 2 m²

Es
pa

ce
d'

in
st

ru
ct

io
n

23 Salle d'instructions 19 personnes 40 m² 1 40 m²

24 Rangement instruction 6 m² 1 6 m²

Zo
ne

 d
e

dé
te

nt
e

25 Salle d'évolution sportive 30 m² 1 30 m²
26 Rangement de sport 6 m² 1 6 m²
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27 Office de réchauffage 12 m² 1 12 m²

28 Salle de restauration 25 m² 1 25 m²

29 Coin TV 25 m² 1 25 m²

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

Lo
ca

ux
 d

e 
re

po
s 31 Chambre hommes (capacité 3 lits) 18 m² 2 36 m²

32 Chambre femmes (capacité 3 lits) 18 m² 1 18 m²

33 Salle d'eau hommes 10 m² 1 10 m²

34 Salle d'eau femmes 6 m² 1 6 m²

Pô
le

 a
dm

in
is

tr
at

if 35 Bureau chef de centre 15 m² 1 15 m²

36 Bureau 10 m² 1 10 m²

37 Bureau polyvalent 44 m² 1 44 m²

38 Archives/Réserves 5 m² 1 5 m²

Lo
ca

ux
 te

ch
ni

qu
es 39 Blocs sanitaires 6 m² 2 12 m²

40 Local entretien 6 m² 2 12 m²

41 TGBT/local info 8 m² 1 8 m²

42 pylone radio   0 m²

Es
pa

ce
s 

ex
té

rie
ur

s

43 Accès de service  m² 1 0 m²

44 Mât de réception  m² 1 0 m²

45 Aire de manœuvre (dont tour de manœuvre) 700 m² 1 700 m²

46 Aire de lavage 50 m² 1 50 m²

47 Traitement des eaux 5 m² 1 5 m²

48 Local groupe électrogène  m² 1 0 m²

49 Accès visiteurs  m² 1 0 m²

50 Place de stationnement 13 m² 20 250 m²

51 Abri vélo 5 m² 1 5 m²

52 Local poubelle  m² 1 0 m²

53 Aire de stockage déchets verts 20 m² 1 20 m²

54 Bassin d'orage  m² 1 0 m²

55 Terrasse extérieur 20 m² 1 20 m²

     
      Total des surfaces utiles : 963 m²

      Estimation des surfaces de circulations : + 15% 144 m²

      Estimation de la surface de plancher : 1 107 m²

      Estimation des espaces extérieurs : 1 050 m² 1 050 m²
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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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ANNEXE 2 – N° I-07

 

CONVENTION DE MANDAT FIXANT 
LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION 

DE LA SOCIETE SAO 
POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S.)
DE PRECY SUR OISE

1/14
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ENTRE :
-  La  collectivité  actionnaire, représentée  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  sa  Présidente  en  exercice,
agissant en vertu de la décision I-07 de la Commission Permanente en date du 9 juillet 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 sa Directrice Générale, Florence SYOEN,

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 définies 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 PRECY SUR OISE 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 1 587 301.59 euros HT (estimation juin 2018 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.
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

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 PRECY SUR OISE 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 PRECY SUR OISE sur un terrain de 4.380
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 15 mois et à 1.587.301,59 euros
H.T, soit un % de rémunération de 5% correspondant à un montant estimé à 79.365,08 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 1.587.301,59 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

Le Maître d’ouvrage décide d'accorder une avance de 15.000 euros conformément à l'article 9 des conditions
particulières.
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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 :

 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
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Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO
Madame Nadège LEFEBVRE Florence SYOEN
Présidente du Conseil Départemental   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.

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
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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.

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.
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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.

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.
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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 exécuté, 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.

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.

SAO 12/14
132



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 Florence SYOEN
Présidente du Conseil Départemental 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 PRECY SUR OISE

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS

2018 2019 2020 2021 2022
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

Choix MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (15 mois)

Parfait achèvement

 Notification de la 
convention

Echéancier financier

1 904 761,90 € TTC
15 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 74 761,9

Rémunération SAO
 95 238,10 € TTC

5 910 5 910 5 724 5 724 5 724 5 724 5 724 9 408 9 408 9 408 9 408 9 408 4 000 3 758,1

2
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2
0
0
3
2
0
0
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les  dispositions de l’article 1-1 alinéa 3  de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MAISONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66376-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-2-

- d’agréer les termes joints en annexes 1 et 2 des conventions de mise à disposition à titre gratuit, à intervenir avec
l’association CAFE SEP 60, pour l’organisation de permanences à raison d’une demi-journée par mois dans les locaux
de la Maison du Conseil Départemental (MCD) labellisée Maison de Services Au Public (MSAP) de CREVECOEUR-
LE-GRAND et de la MCD de SONGEONS ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions ;

- de préciser que ces conventions prendront effet à leur date de signature pour une durée d’un an et qu’elles seront
renouvelées de façon expresse.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018

137



ANNEXE 1 – N°I-08

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATERIELS
DE LA MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MCD) DE SONGEONS

Entre :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-08 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le Département »

D'une part,

Et :

L’ASSOCIATION  CAFE  SEP  60,  située  17  rue  de  la  Ferme,  Résidence  du  chêne,  appartement  26  à  
LA-CHAPELLE-AUX-POTS  (60650)  représentée  par  M.  Dona  CATTIAUX,  son  président,  ci-après  désignée
« l’association »

D'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

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

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

Elle souhaite effectuer une permanence dans les locaux de la maison du conseil départemental de SONGEONS.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET 

Le Département de l’Oise met à la disposition de l’association, des locaux situés dans la MCD de SONGEONS , sis
2, rue de la gare  à SONGEONS pour y assurer une permanence à raison d’une demi journée par mois.

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

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

1/3
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ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature.

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

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

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

ARTICLE 4 : ASSURANCE

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

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

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

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

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

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

2/3
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ARTICLE 6 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

A BEAUVAIS, le

3/3

Pour Le conseil départemental, Pour l’association CAFE SEP 60

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental 

Dona CATTIAUX 
Président
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ANNEXE 2 – N°I-08

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATERIELS
DE  LA MAISON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MCD) /MAISON DE SERVICE AU PUBLIC

(MSAP) DE CREVECOEUR LE GRAND

Entre :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-08 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le Département »

D'une part,

Et :

L’ASSOCIATION  CAFE  SEP  60,  située  17  rue  de  la  ferme,  Résidence  du  chêne,  appartement  26  à  
LA-CHAPELLE-AUX-POTS  (60650)  représentée  par  M.  Dona  CATTIAUX,  son  président,  ci-après  désignée
« l’association »

D'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

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

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

Elle  souhaite  effectuer  une  permanence  dans  les  locaux  de  la  maison  du  conseil  départemental  de
CREVECOEUR-LE-GRAND.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET 

Le  Département  de  l’Oise  met  à  la  disposition  de  l’association,  des  locaux  situés  dans  la  MCD/MSAP  de
CREVECOEUR LE GRAND,  sis  24,  avenue du Château,  à  CREVECOEUR LE GRAND pour  y assurer  une
permanence à raison d’une demi journée par mois.

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

1/3
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Les clauses et  conditions de cette  mise à disposition sont  fixées comme suit,  étant  précisé que les droits  et
obligations des parties contractantes sont réglés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature.

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

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

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

ARTICLE 4 : ASSURANCE

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

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

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

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

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

2/3

142



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

ARTICLE 6 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

A BEAUVAIS, le

3/3

Pour Le conseil départemental, Pour l’association CAFE SEP 60

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental 

Dona CATTIAUX 
Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 modifiée
par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la Présidente du conseil départemental,

VU le rapport n° I-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

PREND ACTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 2 244,92 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 1 90,74 €

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

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 5 397,84 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 4 179,16 €

AA01_13 Epicerie F 4 370,44 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 1 77,49 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 1 88,15 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 1 9,80 €

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

en conserve appertisée) 
F 4 349,79 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 2 243,37 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 1 883,82 €

AB01_ Produits des pépinières F 57 4 381,72 €

AB03_

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

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

humaines)

F 1 290,91 €

AD06_ Articles textiles divers F 4 1 853,04 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 1 162,91 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 1 438,78 €

AG01_ Gaz industriels F 1 453,33 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 921,86 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 4 468,07 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 161,35 €

BA07_ Produits en métal F 5 1 592,98 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 584,77 €

BC02_ Equipements audiovisuels (gros matériel) F 1 2 453,00 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 866,97 €

BE08_
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 1 116,30 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 270,16 €

BF07_ Mobilier urbain F 1 1 652,00 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 2 481,50 €

BH01_ Matériels de sport F 1 1 256,00 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 1 472,00 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 133,00 €

CD01_ Electricité F 1 1 133,09 €

CE01_ Equipements mécaniques F 1 245,43 €

Commission Permanente du 9 juillet 2018

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 -50,00 €

CE11_ Location de petit matériel F 3 669,87 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 2 568,32 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 2 4 010,45 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 3 697,33 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 1 59,95 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 9 2 389,92 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 2 625,77 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 2 910,11 €

DD01_
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 4 3 941,36 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 10 2 455,44 €

DG07_ Autres services auxiliaires financiers S 1 2 000,00 €

DH09_ Services de banques de données S 1 1 177,99 €

DH11_ Maintenance périphériques S 4 10 909,00 €

DH14_09
Suivi de progiciels domaine des infrastructures logiciels 

informatiques
S 2 1 426,20 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 400,98 €

DI02_ Traiteur S 1 98,18 €

DI04_ Restauration individualisée S 1 196,56 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 1 6 861,10 €

EC02_ Autres Publicités S 2 768,08 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 3 4 462,99 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 1 7 980,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 3 998,65 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 3 4 019,11 €

EE06_
Nettoyage des voies et lieux publics (hors bâtiment) : voierie, 

plages, aires de stationnement
S 1 1 934,02 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 1 372,33 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 1 1 920,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

EH01_

Services de conception, de production, de distribution, de 

projection, de traduction et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 1 120,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 5 10 276,00 €

EH04_

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

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 1 517,15 €

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

d'archives publiques ou historiques 
S 5 2 882,75 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires S 1 5 495,50 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et de loisirs S 1 3 504,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 1 16 025,00 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 1 747,82 €

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

compris photocopieur
S 1 710,00 €

FB12_
Maintenance des machines et appareils électriques et 

matériels électroniques
S 1 708,00 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport 

électromécaniques
S 3 3 353,45 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 2 8 022,07 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 1 114,36 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 1 216,00 €

FC01_
Services d'exploitation, de restauration et d'acquisition 

d'archives publiques ou historiques 
S 1 5 860,00 €

Conception graphique, maquette S 1 2 000,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 4 7 315,30 €

FC08_ Supports de communication S 1 6 690,00 €

FE02_ Autres services industriels S 2 5 209,75 €

UFMAO18 Marché Artisanal de l'Oise 2018 S 1 74 483,49 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 6 5 139,12 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 3 3 796,86 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 1 7 565,91 €

AF01_CAP Carburant F 1 65 535,61 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 27 7 746,58 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 1 470,44 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 2 16 239,06 €

CA01_CAP
Matériaux et équipements pour la 

construction
F 1 9,17 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 1 69 395,27 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 4 1 214,70 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 4 37 511,66 €

CE06_CAP Machines-outils F 1 813,65 €

CE14_CAP
Pièces détachées et accessoires pour 

matériels d'espaces verts
F 1 476,48 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 3 70 841,72 €

CF05_CAP Périphériques F 2 2 868,00 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 6 8 039,08 €

Consommables et autres fournitures F 1 7,37 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 3 6 360,96 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 2 77,23 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 123,23 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 2 3 726,68 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 1 -19,81 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2018

Commission Permanente du 9 juillet 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 1 941,55 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 6 2 726,34 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 1 95 374,80 €

CE16_UG
Pièces détachées et accessoires pour les 

tracteurs, machines et équipements agricoles
F 1 13 630,35 €

CF03_UG
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  

calculateurs spécialisés
F 2 86 063,48 €

CF05_UG Périphériques F 1 175,24 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 2 1 390,93 €

DB08_UG Déménagement et garde-meubles S 1 15 332,94 €

DH03_UG Assistance à maîtrise d'œuvre S 2 1 848,60 €

DH04_UG Achat et développement de progiciel S 2 322 457,48 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 6 23 133,54 €

DH06_UG Maintenance logicielle S 4 33 600,22 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2018

Commission Permanente du 9 juillet 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

AE10_
Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation pour 

les besoins des Archives départementales de l'Oise
F SA MICHEL CAUCHARD 11/02/2015 70 000,00 € 36 mois 15040F001

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 

66.799,96 €

AE10_
Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation pour 

les besoins des Archives départementales de l'Oise
F SA MICHEL CAUCHARD 11/05/2018 72 000,00 € 48 mois 18040F001

BE13 + FB27
Pièces, accessoires et prestations pour engins de manutention - lot 1 

matériel de manutention
F PLS HYDRAULIC 10/04/2014 100 000,00 €

jusqu'au 31/12/2014 puis 

reconduction annuelle 

expresse 1 mois

14050D002
Marché arrivé à son terme et 

soldé à 64 077 €

FA01 

Contrôle technique des véhicules, des appareils de contrôle de vitesses et 

des ouvrants automatiques 

Lot 3 - Contrôle des appareils de contrôle de vitesse

S SED 15/04/2014 20 000,00 €

jusqu'au 31/12/2014 puis 

reconduction annuelle 

expresse 1 mois

14050D003
Marché arrivé à son terme en 

attente de solde

OP_
Travaux de réhabilitation de bassins d'assainissement du réseau routier 

départemental de l'Oise
T FAYOLLE ET FILS 16/05/2018

sans mini - 

2 500 000 € maxi
48 mois 18-101B-033

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2018

Commission Permanente du 9 juillet 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Travaux complexes pour la mise aux normes et le renforcement structurel 

de la RD 1016 RANTIGNY-CAUFFRY dans le sens CLERMONT-CREIL
T COLAS NE 04/05/2018 1 463 065,14 € 12 mois 18-101B-032

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2018

Commission Permanente du 9 juillet 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Travaux de revêtements de chaussées en enduits superficiels d'usure sur 

les secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest du département de l'Oise
T OISE TP 06/04/2018  Sans mini - 800 000 € maxi 8 mois 18-101B-024

OP_
Travaux de revêtements de chaussées en enduits superficiels d'usure sur 

les secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est du département de l'Oise
T EUROVIA PICARDIE 06/04/2018 sans mini - 700 000 € maxi 8 mois 18-101B-025

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2018

Commission Permanente du 9 juillet 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_ Fourniture de vinyle adhésif pour panneaux de signalisation F MSEI Environnement 14/05/2018 3 244,45 € 0,5 mois Consultation

OP_
Mise en place d'un signalisation dynamique RD934 de Noyon à limite 

départementale
T CRYZAL SAS 26/04/2018 19 063,00 € 9 semaines Consultation

OP_ CSPS RD 938/94 aménagement de carrefour à Nourard Le Franc OP SPMC 20/04/2018 2 760,00 € 2 semaines Consultation

OP_ CSPS RD 1016 CAUFFRY RANTIGNY OP BE2C 07/05/2018 6 486,00 € 1 semaine Consultation

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2018

Commission Permanente du 9 juillet 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 201 du 18 décembre 2017 et du 14 juin 2018,

VU les décisions II-01 des 22 janvier, 19 février, 26 mars et 14 mai 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3, 1-2 alinéas 8 et 10 et 1-7 alinéas 2 et 4 de l’annexe à la délibération 103
du 25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66174-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2018 en complément des délibérations 201 du 18 décembre 2017 et du 14 juin 2018 ainsi que
des décisions II-01 des 22 janvier, 19 février, 26 mars et 14 mai 2018, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II - MODIFICATION D'INTITULE D'OPERATION

-  d'approuver le changement d'intitulé de l'opération (18DIOP007) " RD145-NOYON-GIRATOIRE " en " RD 932-
NOYON-GIRATOIRE " suite à la renumérotation de la RD 145 sur le territoire communal de NOYON en RD 932.

III - AUTORISATION À L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) DE PROCÉDER À DES COUPES D'ARBRES
SUR DES PARCELLES BOISÉES DU MASSIF DE THIESCOURT, PROPRIETES DU DEPARTEMENT ET À LA
VENTE DU PRODUIT DE CES COUPES

- d'autoriser l'ONF à procéder aux opérations suivantes :
* Inscription à l’état d’assiette 2018 pour une coupe d’amélioration sur les parcelles 2c (totalité de la parcelle soit 4ha
24ca), 6b (totalité de la parcelle soit 4ha 55ca) et 4 (totalité de la parcelle soit 18ha 79ca) détaillées dans le plan joint
en annexe 2 ;
* Martelage (repérage) des arbres à abattre sur lesdites parcelles ;
* Mise en vente des produits forestiers issus des coupes (bois d’œuvre et bois d’industrie) selon les modalités de mise
en vente jugées les plus appropriées par l'ONF et aux prix de retrait arrêtés par ce dernier conformément au règlement
national des ventes ;

- de préciser que :
* le produit de la vente sera reversé au Département ;
* il sera rendu compte de cette vente lors d’une prochaine commission permanente.

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

-  d'accorder, dans le cadre des interventions au titre du Plan Départemental des Itinéraires  de Promenades  et  de
Randonnée (PDIPR) les trois subventions suivantes :
* 11.000 € au profit du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
* 1.600 € au profit du Comité Départemental d’Equitation,
* 1.500 € au profit du Comité Départemental de Cyclotourisme ;

-  d'agréer les  termes  joints  en  annexes  3,  4  et 5 des  conventions  correspondantes  à  intervenir  avec  ces
bénéficiaires ;

- d'autoriser la Présidente à signer lesdites conventions ;

- de préciser que ces subventions :
* feront l’objet d’un versement de 70% à la signature de la convention, le solde étant versé après production d’un pré-
bilan financier et d’un rapport d’activités ;
*  seront prélevées sur les crédits inscrits  en fonctionnement sur l’action  03-01-05 - Voies de circulation douce et
imputées sur le chapitre 65 article 6574.

156



-3-

V - NUMEROTATION DE VOIES DEPARTEMENTALES

5.1 - Liaison RIBECOURT-NOYON

-  d'attribuer à  la  nouvelle  liaison  RIBECOURT-NOYON  le  numéro  1032 s’agissant  d’une  section  qui  vient  en
continuité de l’actuelle RD 1032.

- d’inscrire la liaison RIBECOURT – NOYON dans le référentiel routier départemental sous le numéro 1032 ;

5.2 - RD 145 et RD145E à NOYON

- de renuméroter les sections de la RD 145E sur un linéaire d’environ 630 ml (PR 0+0 au PR 0+629) et de la RD 145
d’un linéaire d’environ 800 ml (PR 0+0 à PR 0+799) situées dans la commune de NOYON en RD 932 étant précisé
que la commune de NOYON sollicitée pour le principe n’a pas émis d’avis défavorable.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - N° II-01

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 9 JUILLET 
2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP 9 JUILLET 2018

RD40-RIBECOURT-CONFORTEMENT OA THOUROTTE 18DIOA 0,00 150 000,00 € 150 000,00 €

TOTAL 150 000,00 € 4 850 000,00 €

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 9 JUILLET 
2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 9 JUILLET 2018

OPERATIONS DE SECURITE

RD932 -DE NOYON A LIMITE 
DEPARTEMENTALE 

NOYON 18DIOS 0,00 10 000,00 € 10 000,00 €

RD935-ANTHEUIL PORTES A MONCHY 
HUMIERES

ESTREES SAINT DENIS 18DIRS004 140 000,00 305 000,00 € 445 000,00 €

RD118-PLAILLY SENLIS 18DIRS005 150 000,00 50 000,00 € 200 000,00 €

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET 
DIEUDONNE

CHAUMONT EN VEXIN 18DIRS006 1 650 000,00 430 000,00 € 2 080 000,00 €

RD153-DE LABOSSE A LALANDELLE BEAUVAIS 2 18DIRS 0,00 220 000,00 € 220 000,00 €

RD81-DE ATTICHY A BERNEUIL/AISNE COMPIEGNE 1 18DIRS 0,00 265 000,00 € 265 000,00 €

RD107-DE SONGEONS A ERNEMONT 
BOUTAVENT

GRANDVILLIERS 18DIRS 0,00 800 000,00 € 800 000,00 €

RD110-CAMBRONNE LES CLERMONT A 
ROUSSELOY

MOUY-MONTATAIRE 18DIRS 0,00 280 000,00 € 280 000,00 €

RD106-DE CATHEUX  A CROISSY SUR CELLE SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DIRS 0,00 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

5 000 000,00 €

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

RENFORCEMENTS STRUCTURELS 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

2018-RENOVATIONS 
DES CHAUSSEES ET 
EQUIPEMENTS DE LA 

ROUTE
(31.815,000)

5 475 000,00 €

TRAVAUX 2018
RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI

2018-OUVRAGES D'ART
(7.695.000)

Commission permanente 9 juillet 2018

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

OPERATION PPI

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

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER 65 359 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 
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IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 
MONTANT AVANT LA 

CP DU 9 JUILLET 
2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 9 JUILLET 2018

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

TRAVAUX 2018
RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
OPERATION PPI

RD82-RESSONS-MARGNY(TA) A MAREUIL 
MOTTE

ESTREES SAINT DENIS 18DITS004 300 000,00 200 000,00 € 500 000,00 €

RD121(TA) ET 506 (TA)/ RD106-TOURLY CHAUMONT EN VEXIN 18DITS 0,00 400 000,00 € 400 000,00 €

RD61-DE LE QUESNEL–BUCAMPS(TA) A THIEUX SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITS 0,00 615 000,00 € 615 000,00 €

RD118–ORRY LA V. A LA CHAPELLE EN S.(TA) SENLIS 18DITS 0,00 110 000,00 € 110 000,00 €

RD123-VERBERIE CREPY EN VALOIS 18DITA007 200 000,00 -200 000,00 € 0,00 €

RD142-ELINCOURT SAINTE MARGUERITE THOUROTTE 18DITA014 90 000,00 90 000,00 € 180 000,00 €

RD121-TOURLY CHAUMONT EN VEXIN 18DITA028 220 000,00 -220 000,00 € 0,00 €

RD2-AUTEUIL BEAUVAIS 2 18DITA 0,00 180 000,00 € 180 000,00 €

RD915-LE FAYEL HAMEAU DE BOUBIERS CHAUMONT EN VEXIN 18DITA 0,00 260 000,00 € 260 000,00 €

RD332-BETZ NANTEUIL LE HAUDOUIN 18DITA 0,00 150 000,00 € 150 000,00 €

RD123 E PONTPOINT PONT SAINTE MAXENCE 18DITA 0,00 130 000,00 € 130 000,00 €

RD1001-BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITA 0,00 235 000,00 € 235 000,00 €

TOTAL 5 310 000,00 € 165 000,00 €

 
   

      

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

TRAVERSES D'AGGLOMERATION
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ANNEXE 3 – N° II-01

CONVENTION 2018
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE
DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 du 9 juillet 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PEDESTRE DE L'OISE,  association régie par la loi du
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W60601001705, dont le
siège est situé 62 avenue Jean Jaurès 60290 RANTIGNY, représentée par Monsieur Jean ZAMBETTI, président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 du conseil
départemental de délégation à la commission permanente ;

VU la décision II-01 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Comité départemental de la randonnée pédestre de
l’Oise au titre de l’exercice 2018 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2016-2020  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives au
développement de la filière des loisirs, sports de nature et de structuration de l’offre touristique et des circulations
douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :
* développer et valoriser (balisage…) les itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR) ;
* participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale  des Espaces,  Sites et  itinéraires,  proposition d’itinéraires  pouvant  faire  l’objet  de
publications) ;
* participer à la veille des itinéraires pédestres inscrits au PDIPR et informer le département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;
* favoriser la formation de baliseurs de la Fédération Française de Randonnée et des techniciens des collectivités
porteurs de projet d’inscription de circuits au PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 11.000 € (ONZE
MILLE EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70% à la signature de la convention (7700 €) ;
- le solde, en novembre 2018, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  (récapitulatif  des  balisages,  de la veille  réalisée…) permettant
d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  de  circuits  proposés  à  l’inscription  au  PDIPR.  Les  frais  de  restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT     TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €.

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales la
conseillère départementale déléguée chargée du tourisme veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale à l’Aménagement et à la Mobilité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le …
      (En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental de la Pour le Département
Randonnée Pédestre de l'Oise - Coderando 60

Jean ZAMBETTI Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise   
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ANNEXE 4 – N° II-01

CONVENTION 2018
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION
DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 du 9 juillet 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION  DE  L'OISE,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901
modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603000158, dont le siège est situé 8,
rue Fournier-Sarlovèze 60200 COMPIEGNE, représentée par Madame Laurence GAGNEAU, présidente, dûment
habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 du conseil
départemental de délégation à la commission permanente ;

VU la décision II-01 de la commission permanente du 9 juillet 2018 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le Comité départemental d’Equitation de l’Oise au titre de
l’exercice 2018 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2016-2020  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives au
développement de la filière des loisirs, sports de nature et de structuration de l’offre touristique et des circulations
douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :
* Développer et valoriser (balisage…) les itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) ;
* Participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale  des Espaces,  Sites et  itinéraires,  proposition d’itinéraires  pouvant  faire  l’objet  de
publications) ;
* Participer à la veille des itinéraires pédestres inscrits au PDIPR et informer le Département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;
* Favoriser la formation de baliseurs de la Fédération Française de Randonnée et des techniciens des collectivités
porteurs de projet d’inscription de circuits au PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 1 600€ (MILLE
SIX CENT EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70% à la signature de la convention (1.120 €) ;
- le solde, en novembre 2018, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  (récapitulatif  des  balisages,  de la veille  réalisée…) permettant
d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  de  circuits  proposés  à  l’inscription  au  PDIPR.  Les  frais  de  restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT     TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €.

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

3/5168



Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales la
conseillère départementale déléguée chargée du tourisme veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale à l’Aménagement et à la Mobilité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
Département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le …
      (En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental d’Equitation Pour le Département

Laurence GAGNEAU Nadège LEFEBVRE
 Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N° II-01

CONVENTION 2018
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 du 9 juillet 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  DE  L’OISE  DE  LA  FEDERATION  FRANCAISE  DE  CYCLOTOURISME,
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro  W602002285 ,  dont  le  siège  est  situé  2,  rue  des  Vieilles  Ecoles  60290 CAUFFRY,  représentée  par
Monsieur Cornelis VAN RUSWIJK, président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 du conseil
départemental de délégation à la commission permanente ;

VU la décision II-01 de la commission permanente du 9 juillet 2018 ; 

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  le Comité  départemental  de  l’Oise de  la  fédération
Française de cyclotourisme au titre de l’exercice 2018 ;
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2016-2020  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives au
développement de la filière des loisirs, sports de nature et de structuration de l’offre touristique et des circulations
douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :
* Développer et valoriser (balisage…) les itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) ;
* Participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale  des Espaces,  Sites et  itinéraires,  proposition d’itinéraires  pouvant  faire  l’objet  de
publications) ;
* Participer à la veille des itinéraires pédestres inscrits au PDIPR et informer le département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;
* Favoriser la formation de baliseurs de la Fédération Française de Randonnée et des techniciens des collectivités
porteurs de projet d’inscription de circuits au PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 1.500€ (MILLE
CINQ CENT EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70% à la signature de la convention (1.050€) ;
- le solde, en novembre 2018, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  (récapitulatif  des  balisages,  de la veille  réalisée…) permettant
d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  de  circuits  proposés  à  l’inscription  au  PDIPR.  Les  frais  de  restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT     TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :
 
* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €.

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales la
conseillère départementale déléguée chargée du tourisme veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale à l’Aménagement et à la Mobilité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
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l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental de l’Oise Pour le Département
de la Fédération Française de Cyclotourisme

Cornelis VAN RISWIJK Nadège LEFEBVRE
 Président e Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU l’article R.311-9 du code de l’expropriation,

VU la délibération 201 du 14 juin 2018,

VU les décisions II-02 des 29 mai, 10 juillet, 18 septembre et 18 décembre 2017 et II-03 du 14 mai 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS ET CESSION FONCIERE

DECIDE A L'UNANIMITE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66141-AU

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACQUISITIONS FONCIÈRES

I – RD 200 – MISE A 2X2 VOIES ENTRE LES RD 1016 ET 1017 (CANTONS DE PONT-SAINTE-MAXENCE ET
NOGENT-SUR-OISE) – SAISINE DU JUGE DE L’EXPROPRIATION

- d’autoriser  la  Présidente  à  saisir  le  juge  de  l’expropriation  conformément  à  l’article  R.311-9 du  code  de
l’expropriation pour  fixation des indemnités, suivant l’annexe 1.

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

- d’approuver, suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition d’une parcelle d’une emprise globale de 70 m² située à
FITZ-JAMES, au prix global maximum arrondi de 60 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en fonction
de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,70 €/m².

CESSION FONCIÈRE

Cession d’un terrain départemental rue Henri LAROCHE à CRÉPY-EN-VALOIS (canton de CRÉPY-EN-VALOIS)

- d’autoriser la cession au prix de 1.950 € conforme à l’estimation de France Domaine du 3 mai 2018, au profit de la
SCI VALOIS INVEST 1 représentée par M. Thierry SENCE, d’un délaissé non cadastré le long de la RD 25 sise rue
Henri LAROCHE à CRÉPY-EN-VALOIS d’une surface de 130 m², ce délaissé (déjà intégré sur place à la propriété
privée) n’ayant aucun intérêt pour le Département ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’acte administratif correspondant à intervenir ;

-  de préciser que les frais inhérents (frais de publicité foncière et de géomètre) seront supportés par l’acquéreur et
que la recette y afférente sera imputée sur le chapitre 77 article 775.

-  de préciser que l’incidence financière de cette décision sera prélevée, d’une part, sur l’action 03-01-01 – Liaisons
nouvelles, déviations et doublements et l’action 03-01-04 – Rénovations des chaussées et équipements de la route,
respectivement dotés de 12.111.000 € et 31.688.668 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - N°II-02

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

Commune Références cadastrales Propriétaire Emprise en m²

200

VILLERS-SAINT-PAUL AE 22

SNCF 

995

RIEUX

AC 53 535

AC 190 240

AD 3

AD 4p 173

AD 20 50

AD 21 850

AE 148
Mme  Marthe DESHAYES

155

AE 149 133

AD 2 Mme Raymonde DELAPLACE 151

AE 150
Consorts JASICA

46

AE 151 2

AE 109 Commune de RIEUX 396

AE 107 SAS GLOB'ALL INDUS

AE 104p

Mme Marisa MICHELOT

4

AE 105p

AE 106p 201

TOTAL

 – R.D. 200 - Mise à 2 x 2 voies entre les R.D. 1016 et 1017 
(cantons de PONT-SAINTE-MAXENCE et NOGENT-SUR-OISE) - Saisine du juge de l'expropriation

Voie         
                 

5 475

20 875

1 467

31 748
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ANNEXE 2 - N°II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

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

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Emprise en m² Éviction Total

127 FITZ-JAMES AH 9p Consorts VAUDEQUIN 70 0,70 € 49,00 € 49,00 € 49,00 €

TOTAL 70 49,00 € 49,00 €

Total arrondi à : 60,00 €

Voie               
           

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 201 du 14 juin 2018,

VU les  dispositions  de l’article 1-1 alinéa 3  de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS - POLE D'ECHANGE MULTIMODAL CHANTILLY-
GOUVIEUX

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-64307-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-2-

- d'agréer les termes joints en annexe du nouveau protocole partenarial à intervenir avec la Région Hauts de France,
la commune de CHANTILLY,  la commune de GOUVIEUX, la communauté de communes de l’Aire Cantilienne,  le
Syndicat  Mixte  des  Transports  Collectifs  de  l’Oise  (SMTCO),  SNCF Réseau et  SNCF Mobilités, définissant  une
gouvernance pour le projet du  Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de CHANTILLY-GOUVIEUX notamment pour les
étapes communes à tous les maîtres d’ouvrages concernés, constituant le document de cadrage général formalisant
les engagements des partenaires dans la poursuite de l’opération du PEM et leur accord sur le programme général de
l’opération afin de permettre à terme une réalisation coordonnée et cohérente des différents ouvrages nécessaires et
enfin définissant les conditions de pilotage du suivi de projet et de coordination entre les partenaires pour la phase
réalisation du projet ainsi que le calendrier directeur ;

- d'autoriser la Présidente à le finaliser, sous réserve de modifications non substantielles, puis à le signer.

- de préciser que :
 Le Département de l’Oise étant, d’une part, compétent pour la gestion et le développement des réseaux routiers et
des voies de circulations douces départementaux en interconnexion avec le futur PEM et s’étant, d’autre part, engagé
dans une politique de développement  du covoiturage,  l'engagement  du Département  dans ce nouveau protocole
consiste à participer aux comités techniques et de pilotage en y apportant les compétences de ses services concernés
mais en aucune manière, à un engagement financier ;
 l’éventuelle participation financière du Département pourra être étudiée sur la base d’un périmètre éligible conforme
aux politiques  du  Département  relatives  à  l'aide  aux  communes  et  EPCI  et  à  la  rénovation  des  chaussées
départementales ;
 ce protocole est sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal CHANTILLY- GOUVIEUX

PROTOCOLE PARTENARIAL  
EN VUE DE LA REALISATION DU POLE D’ECHANGES  

MULTIMODAL (PEM) CHANTILLY - GOUVIEUX 
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Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal CHANTILLY- GOUVIEUX

ENTRE  

La Région Hauts-de-France faisant élection de domicile en l’hôtel de Région, représentée par Monsieur 
Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional autorisé par la Commission Permanente du ………….. 
ci-après dénommée « la Région », 

Le Conseil Départemental de l’Oise, faisant élection de domicile en l’Hôtel du Département, 1 rue Cambry 
à Beauvais, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente, autorisée par la Commission 
Permanente du…………. 
ci-après dénommé « le Département », 

La Commune de Chantilly, représentée par son Maire, Madame Isabelle WOJTOWIEZ, dûment habilitée 
à cet effet par le Conseil municipal du …………….. 
ci-après dénommée « la Commune de Chantilly », 

La Commune de Gouvieux, représentée par son Maire, Monsieur Patrice MARCHAND, dûment habilité à 
cet effet par le Conseil Municipal du ………….. 
ci-après dénommée «  la Commune de Gouvieux », 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, représentée par son Président, Monsieur François 
DESHAYES, dûment habilité à cet effet par le Conseil communautaire du ……………..
ci-après dénommée «  la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne », 

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO), faisant élection de domicile, Espace 
Saint Quentin,1 rue des Filatures CS 40551 à Beauvais, représenté par son Président, Monsieur Alain 
LETELLIER, dûment habilité à cet effet par le comité syndical du…….  
ci-après désigné  « SMTCO »,

SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est 
situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par 
Madame Sandrine GODFROID, Directrice Territoriale Hauts-de-France, dûment habilitée à cet effet, 

SNCF MOBILITES, Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège est à Saint-Denis (93200), 
2 Place aux étoiles, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 
552 049 447, représentée par  Madame Agnès MOUTET- LAMY,                        Directrice de l’agence 
Manche - Nord     faisant élection de domicile à  Gares&Connexions, Agence Manche – Nord, 449 Avenue 
Willy Brandt, 59777 EURALILLE, 
ci-après dénommée « SNCF MOBILITES», 

        Dûment mandatés par leurs établissements publics respectifs, 
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Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal CHANTILLY- GOUVIEUX

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

         Contexte : 
La Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de l’Oise, la ville de Chantilly, la ville de Gouvieux, 
la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise, 
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions ont souhaité mener ensemble une réflexion sur le 
réaménagement de la gare et du pôle d’échanges multimodal de Chantilly - Gouvieux. 
Dans ce cadre, les partenaires cités ci-dessus ont signé le 1er juillet 2013 un protocole partenarial en vue 
de la définition du projet commun de pôle d’échanges multimodal (PEM) Chantilly – Gouvieux.  
Les signataires du protocole précité ont souhaité améliorer l’organisation des circulations, l’accessibilité à 
la gare des personnes à mobilité réduite ainsi que les échanges (intermodalité) entre les différents modes 
de déplacement et de transport présents et à venir sur le site de ce Pôle d’échanges multimodal (PEM) 
Chantilly - Gouvieux. 

En effet, le pôle gare devrait être marqué dans les années à venir, par un développement important du 
fait de : 

- la mise en œuvre de différents projets et équipements urbains en cours et à venir, 
- la perspective de poursuite de la croissance des flux ferroviaires actuels, 

- la mise en service prévue à ce jour en 2024 de la liaison Roissy-Picardie qui prévoit la 
desserte de la gare de Chantilly-Gouvieux par les nouveaux services TER induira une 
augmentation significative des flux de voyageurs. 
Il est précisé que le PEM n’a pas pour objet de résoudre la question de l’augmentation de la volumétrie 
du stationnement à la gare. 

Par ailleurs, SNCF Réseau et Gares & Connexions ont engagé (avec un cofinancement de l’Etat et de la 
Région) des études pour la mise en accessibilité de la gare. Une première phase de travaux (mise en 
accessibilité de la gare sur le périmètre SNCF Réseau pour les handicaps sensoriels) a déjà été réalisée. 
Ces travaux seront suivis d’une nouvelle phase de travaux pour la mise en accessibilité aux handicaps 
moteur (étude AVP en cours jusque 2019). 
Pour réaliser un tel PEM et compte tenu des interactions entre les projets et enjeux urbains, interurbains 
et ferroviaires, il est apparu indispensable à l’ensemble des partenaires de mener une réflexion 
prospective commune sur l’articulation entre les opérations urbaines et celles liées aux évolutions des 
réseaux de transport collectif (ferroviaire, interurbain, urbain), en cours et à l’étude, et à leur interconnexion 
dans le périmètre de la gare Chantilly -Gouvieux et sur les fonciers associés. 
Au regard des enjeux d’intermodalité, le SMTCO a mené, en concertation avec tous les acteurs, par 
l’intermédiaire du bureau d’études CODRA une étude spécifique des fonctionnalités et de l’aménagement 
du pôle d’échanges multimodal (PEM) Chantilly - Gouvieux.
Cette étude s’est déroulée en 3 phases : diagnostic de l’existant et définition des orientations du 
programme fonctionnel du futur PEM dans son contexte urbain - propositions de scénarios 
d’aménagement - mise en perspective opérationnelle du scénario choisi. 

La mise en perspective opérationnelle du scénario choisi a permis d’aboutir à un projet partagé 
d’aménagement de pôle, validé en COPIL du 18 janvier 2018 qu’il convient maintenant de mettre en 
œuvre entre les partenaires. 
Le protocole partenarial en vue de la définition du projet commun de pôle d’échanges multimodal (PEM) 
Chantilly – Gouvieux prévoyait dans son article 11 qu’« avant la fin de l’échéance du présent protocole, 
les signataires s’engagent à lancer une réflexion relative à la mise en place d’une instance de concertation 
et de coordination pour :

- la phase de réalisation des travaux 

- la gestion et le bon fonctionnement du PEM, une fois celui-ci réalisé. 
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Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal CHANTILLY- GOUVIEUX

Ces réflexions pourront aboutir à l’établissement de nouveaux protocoles pour chacune des phases 
évoquées ci-dessus. » 

Le présent protocole a pour objectif la mise en place d’une instance commune de concertation et de 
coordination afin d’assurer le bon déroulement et l’articulation des différentes opérations d’aménagement 
durant la phase réalisation des travaux du pôle d’échanges multimodal en gare de Chantilly 
/Gouvieux dont le projet a été élaboré et partagé par tous.

Sommaire : 
Article 1 : Objet du présent protocole 

Article 2 : Présentation du projet (périmètre, programme, coût estimatif de l’opération) 
Article 3 : Objectifs généraux de chaque signataire 
Article 4 : Définition des maîtrises d’ouvrage par opération 
Article 5 : Etudes à mener par les différentes maîtrises d’ouvrage 

Article 6 : Engagement des parties  

Article 7 : Coordination des maîtrises d’ouvrage et suivi du projet 
Article 8 : Fonctionnement et gestion du PEM 
Article 9 : Calendrier directeur 

Article 10 : Règlement de litiges 
Article 11 : Durée du protocole 

Article 12 : Modifications et résiliation du protocole 
Article 13 : Propriété intellectuelle, information, communication 
Article 14 : Clause de confidentialité 
Article 15 : Tribunal compétent 

Article 16 : Annexes 

Article 1  – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE 

L’étude des fonctionnalités et du programme d’aménagement du PEM Chantilly/ Gouvieux financée par le 
SMTCO, ainsi que les études de mise en accessibilité de la gare de Chantilly / Gouvieux, réalisées par 
SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau, et financées notamment par la Région Hauts-de-France et 
l’Etat, ont permis la définition d’un projet global comprenant diverses opérations imbriquées, cohérentes 
et complémentaires précitées ci-dessous à l’article 2.2. 

Plus précisément, ce protocole général d’accord a pour objet, compte tenu de l’état des connaissances 
des parties établies sur la base des études déjà réalisées, de proposer une gouvernance pour la phase 
réalisation de ce projet et notamment pour les étapes communes à tous les maîtres d’ouvrages.  
Le présent protocole définit les maîtrises d’ouvrage des différentes opérations à mener en faveur du 
réaménagement du pôle d’échanges de Chantilly Gouvieux. Il constitue le document de cadrage général 
formalisant les engagements des partenaires dans la poursuite de l’opération du PEM de la gare de 
Chantilly-Gouvieux et leur accord sur le programme général de l’opération (sous réserve des ajustements 
qu’il aura d’un commun accord été décidé d’y apporter au terme des phases d’études ultérieures), afin de 
permettre à terme une réalisation coordonnée et cohérente des différents ouvrages nécessaires.  

Le présent protocole définit les conditions de pilotage du suivi de projet et de coordination entre les 
partenaires pour la phase réalisation du projet de PEM Chantilly-Gouvieux et définit le calendrier 
directeur. 
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ARTICLE 2 – PRESENTATION DU PROJET DE PEM partagé (périmètre, programme, coût estimatif 
de l’opération) : 

1. Périmètre du projet de PEM 

Le périmètre du projet de réalisation de PEM est identique à celui défini dans le protocole partenarial en 
vue de la définition du projet commun de pôle d’échanges multimodal (PEM) Chantilly – Gouvieux ; le 
périmètre figure à l’Annexe 1 ci-jointe. 

2. Programme du PEM 

Les opérations d’aménagement résultant de la phase 3 de l’étude de définition du PEM validée par le 
COPIL du 18 janvier 2018 sont les suivantes : 

1- Réaménagement de la gare routière 
2- Parking P1 
3- Parking P2 
4- Parking P3 
5- Parvis côté Chantilly 
5-bis- Valorisation d’espace disponible dans une partie non utilisée du bâtiment voyageurs Gare 

6- Accès au souterrain sud existant côté Chantilly, stations taxis et vélos 
7- Cheminement entre le bâtiment voyageurs et la gare routière 
8- Mail côté Gouvieux 
8- Bis-Prolongement du nouveau souterrain (en passage urbain) 
9- Requalification de la rue des Otages (y compris intersection avec rues d'Orgemont et R. Herlin) 
10- Dépose reprise rue Victor Hugo  
11- Requalification de la rue d'Orgemont et de la rue Roger Herlin 

S’ajoutent des actions connexes au projet de pôle : 

12- Mise en accessibilité de la gare de Chantilly-Gouvieux sur périmètre SNCF RESEAU 
13- Intersection rue Victor Hugo x avenue du Général Leclerc  

Les supports de présentation de CODRA (programme fonctionnel et schéma d’aménagement retenus), 
d’EFFIA et de SNCF Réseau du COPIL du 18 janvier 2018, ainsi que le compte-rendu du COPIL 
précité sont joints en Annexe 2.

3.Coût global estimatif de l’opération 

Les partenaires retiennent un coût estimatif du projet arrondi à 8 400 000 € HT sauf l’action 8bis (en cours 
d’étude) et l’action 5 bis (validée ultérieurement) tel qu’il résulte de l’étude CODRA présentée au COPIL 
du 18 janvier 2018, hors coûts d’acquisition et de mise à disposition du foncier et hors coût des opérations 
connexes (12-13). 

Le tableau détaillé par opération présenté lors du COPIL du 18 janvier 2018 dernier figure en Annexe 3.

Ce montant comprend : 

- les coûts d’études de MOE 
- les frais de maîtrise d’ouvrage 
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- les coûts de missions d’AMO 

- les coûts de communication du projet 
- les coûts des travaux 

- les coûts des démolitions/reconstitutions induits spécifiquement par le projet 
Ce montant ne comprend pas : 

En ce qui concerne les études et travaux afférents aux parkings P1, P2 et P3 
-  les coûts d’études de MOE  

- les frais de maîtrise d’ouvrage 
- les coûts de missions d’AMO (diagnostics amiante, pollution, PRI…) 
- les coûts des éventuelles reconstitutions des installations ferroviaires (armoires électriques, locaux 
techniques, câbles…).  

 Gares et Connexions devra valider le CEP (Compte d’Exploitation Prévisionnel) du projet ainsi que le plan 
de financement que présentera EFFIA. 

ARTICLE 3-  OBJECTIFS GENERAUX DE CHAQUE SIGNATAIRE : 

Objectifs de la Région Hauts-de-France 

En tant qu’autorité organisatrice du service de transport régional de voyageurs, la Région définit, « dans 
son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional des personnes, notamment les 
dessertes, la tarification, la qualité de services et l’information de l’usager » (Art L2121-3 du code des 
transports). 

La Région souhaite que tous les projets tant ferroviaires qu’urbains à proximité de la gare prennent au 
maximum en compte les besoins futurs de développement de l’offre de transport et les projets en cours 
en matière de transport (future desserte ferroviaire Roissy-Picardie, notamment).  

La Région veillera à la bonne cohérence de la fonctionnalité et la programmation des projets menés sur 
l’ensemble du site. 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique régionale d’aménagement des haltes et gares et de leurs abords, 
la Région souhaite que les projets menés autour d’une gare comme celle de Chantilly-Gouvieux puissent 
participer aux objectifs majeurs de cette politique : 

- répondre aux besoins de mobilité de la population en favorisant l’intermodalité 
- inciter à l’usage du TER 
- améliorer l’attractivité du TER en garantissant l’accueil des usagers en gare 
- rendre le TER accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite 
- garantir la sécurité des usagers dans les gares 
- faire de la mobilité un levier pour le développement économique et la formation 

professionnelle 
- réduire l’impact environnemental des déplacements grâce au report modal 
- maintenir un patrimoine ferroviaire de qualité et conforme aux normes en vigueur. 

Conformément au schéma directeur d’accessibilité programmée 2016-2024, la Région participe 
financièrement à la mise en accessibilité de la gare de Chantilly-Gouvieux. Elle veillera à ce que 
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l’ensemble des aménagements prévus à ce titre puisse s’articuler avec le projet de pôle d’échanges 

Objectifs du Département de l’Oise

Le Département de l’Oise est compétent pour la gestion et le développement des réseaux routiers et de 
circulations douces départementaux. À ce titre, il s’est engagé dans une politique de développement de 
la mobilité et de l’intermodalité entre la route et l’ensemble des autres modes de transports (modes de 
déplacement doux, covoiturage, autopartage, trains, cars, bus). 

Dans ce contexte et compte tenu de l’enjeu pour la mobilité des habitants du sud de l’Oise, le Département 
s’inscrit dans le partenariat autour du projet de PEM de Chantilly/Gouvieux avec pour objectif d’améliorer 
les conditions matérielles d’intermodalité et de rendre compatible la conception et le déroulement du projet 
de PEM avec les impératifs patrimoniaux, de sécurité, d’usages et d’exploitation des infrastructures dont 
il a la charge. 

En outre, en sa qualité de partenaire, il souhaite que le projet de PEM Chantilly/Gouvieux soit développé 
et réalisé en parfaite cohérence avec la future opération de desserte ferroviaire Roissy-Picardie. 

Objectifs de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, à travers sa compétence « aménagement de 
l’espace », souhaite atteindre les objectifs ci-après afin de renforcer les services à la population et les 
infrastructures nécessaires à leur mise en œuvre : 

- Établir un diagnostic précis des déplacements sur le territoire de l’Aire 
Cantilienne (quels sont les déplacements de la population, quelles 
correspondances bus/train, repérer les ruptures de charges, les heures 
creuses, etc …), 

- Étudier l’élargissement du périmètre de transport urbain (transport à la 
demande et/ou ligne régulière) ou interurbain, 

- Favoriser le développement des modes doux notamment à travers 
l’extension et la modernisation du réseau cyclable intercommunal, 
notamment à proximité ou vers/depuis les gares de son territoire. 

Objectifs de la Ville de Chantilly  

L’objectif principal pour la Ville de Chantilly est :  
- poursuivre la requalification de la zone de la gare visant l’accueil de 

nouveaux emplois et de nouveaux logements pour équilibrer le 
fonctionnement urbain, consolider les équilibres économiques et créer une 
liaison entre les différents quartiers 

- améliorer la politique de stationnement ambitieuse et cohérente et adaptée 
aux besoins du Pôle d’Échange Multimodal de la gare (PEM)

- de promouvoir des pratiques alternatives à l’usage individuel de la voiture 
par un usage renforcé des transports collectifs et de modes de 
déplacements diversifiés et alternatifs : développement des transports 
collectifs et leur maillage à l’échelle communale et intercommunale en 
favorisant la création d’un réseau de circulations douces maillé en 
s’appuyant sur l’existant permettant de rejoindre les différents pôles 
attractifs de la ville et des quartiers

- assurer un meilleur accueil des touristes dans le cadre de la politique 
communautaire

7/15188



Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal CHANTILLY- GOUVIEUX

en préservant et valorisant les caractères marquants de l’identité de Chantilly.

Objectifs de la Ville de Gouvieux 

La Ville de Gouvieux soutient les objectifs du PEM : requalification des espaces, diversification des modes 
d’accès à la gare, qualité de l’accessibilité…  
Au-delà de l’objet même du PEM, la Ville de Gouvieux observe qu’il conviendra d’organiser le 
stationnement « sauvage » actuel rue de la source, rue du Petit Val, chemin des Aigles et avenue du 
Général Leclerc ; de trouver les moyens pour permettre le stationnement de ceux qui viennent en voiture 
à la gare, quel que soit leur usage du train (pour le travail, les loisirs…, le matin, la journée…). 

Objectifs du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) 

Le SMTCO, établissement public, regroupe l’ensemble des 14 autorités organisatrices de transports et de 
la mobilité (AOT/AOM) présentes sur le territoire du département de l’Oise. 
Le SMTCO a pour compétence de coordonner les réseaux, d’assurer une information multimodale des 
usagers et de rechercher une tarification unifiée. 
L’objectif du SMTCO est de contribuer à la création de pôles d’échanges multimodaux afin de favoriser 
l’intermodalité trains / cars / bus / minibus / vélos / modes de déplacement doux / covoiturage / autopartage 
/ parking et de faciliter l’accès aux transports collectifs et la mobilité « courante » des voyageurs. 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le SISMO (Système Intégré de Services à la Mobilité dans l’Oise) mis 
en place et exploité par le SMTCO au bénéfice des 14 AOT/AOM membres. 

Objectifs de SNCF Réseau 

Propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, SNCF Réseau développe et modernise le réseau 
ferroviaire existant. Il commercialise l’accès au réseau ferré dans une double logique d’équité et de 
performance pour l’ensemble de ses clients entreprises ferroviaires et de solidarité des territoires. 
En Avril 2017, le plan stratégique de SNCF Réseau a été validé par la signature avec l’État d’un contrat 
pluriannuel représentant l’équivalent d’un carnet de commande de 46 milliards d’euros sur dix ans. Ce 
contrat donne à SNCF Réseau les moyens de poursuivre la rénovation du réseau tout en assurant le 
développement du ferroviaire dans les régions. 
Il est à ce titre le maître d’ouvrage du projet de liaison Roissy- Picardie et de la mise en accessibilité des 
quais de la gare de Chantilly-Gouvieux sur son périmètre. 

SNCF Réseau veille à la satisfaction des besoins durables du système ferroviaire et à la préservation de 
leur capacité de développement futur. A ce titre, SNCF Réseau : 

- décide des actions à mettre en œuvre et réalise les travaux d’infrastructures permettant 
d’améliorer les performances du réseau ferré afin de développer les transports ferroviaires, 

- s’emploie à développer les transports de proximité aux côtés de ses partenaires, 
- anticipe les besoins de mobilité de ses clients et ceux des entreprises ferroviaires par le 

développement de l’intermodalité. 

Objectifs de SNCF Gares & Connexions  

Gares & Connexions, en charge de la gestion et du développement des gares, met le client au centre de 
sa stratégie. 
La gare, au cœur du pôle d’échanges, sera un « city booster » : booster urbain, économique, écologique 
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et culturel. 
Gares et Connexions contribuera avec ses partenaires à rendre la gare de Chantilly- Gouvieux connectée, 
commerçante, attractive et accessible à tous les modes de transport. 

ARTICLE 4- DEFINITION DES MAITRISES D’OUVRAGE PAR OPERATION 

Les maîtrises d’ouvrage par opération seront définies et validées définitivement en comité de pilotage 
prévu à l’article 7.1 du présent protocole. 
1- Réaménagement de la gare routière : (domanialité Gares et Connexions – possibilité 
délégation de MO selon modalités à préciser par G&C en phase d’études)  

2- Parking P1 : Gares & Connexions (MOA déléguée : EFFIA) 

3- Parking P2 : Gares & Connexions (MOA déléguée : EFFIA) 

4- Parking P3 : Gares & Connexions (MOA déléguée : EFFIA) 

5- Parvis côté Chantilly : Ville de Chantilly

5-bis- Valorisation d’espace disponible dans une partie non utilisée du bâtiment voyageurs Gare : Gares 
& Connexions 

6- Accès au souterrain sud existant côté Chantilly, station taxis et vélos : (domanialité répartie entre 
Gares et Connexions et ville de Chantilly - possibilité de rétrocession domaniale) 

7- Cheminement entre le bâtiment voyageurs et la gare routière : (domanialité Gares et connexions 
– possibilité de délégation de MO selon modalités à préciser par G&C en phase d’études) 

8- Mail côté Gouvieux : (domanialité Gares et connexions – possibilité de délégation de MO 
selon modalités à préciser par G&C en phase d’études) 

8-Bis-Prolongement du nouveau souterrain (en passage urbain) :

Il conviendra de préciser le périmètre de compétence de chacun vis-à-vis de cette extension du 
souterrain à vocation urbaine notamment vis-à-vis :

- du financement des phases d’études et travaux ultérieures,  
- de la propriété exclusive des parties sur leur bien,  
- de la maîtrise d’ouvrage ou délégation de maîtrise des études et travaux,  
- des conditions de gestion et d’entretien ultérieurs y compris renouvellement de l’ouvrage, ainsi que 

les conditions d’accès au souterrain et aux quais afin de sécuriser les emprises ferroviaires 
(convention de superposition d’affectation). 

SNCF Réseau réalise les études avant-projet de cette extension de souterrain. 

9- Requalification de la rue des Otages (y compris intersection avec rues d'Orgemont et R. Herlin) :
Ville de Chantilly

10- Dépose reprise rue Victor Hugo : Ville de Chantilly par délégation du Département

11- Requalification de la rue d'Orgemont et de la rue Roger Herlin : Ville de Chantilly

S’ajoutent des actions connexes au projet de pôle : 

12- Mise en accessibilité de la gare de Chantilly-Gouvieux : SNCF Réseau  

13- Intersection rue Victor Hugo x avenue du Général Leclerc : Ville de Chantilly par délégation du 
Département 
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ARTICLE 5- ETUDES A MENER PAR LES DIFFERENTES MAITRISES D’OUVRAGE  

Chaque partenaire s’engage à mener les études préalables pour les opérations les concernant. 

ARTICLE 6- ENGAGEMENT DES PARTIES  

Toutes les parties désignées dans le présent protocole s’engagent à participer au suivi global de 
réalisation du projet de PEM selon les instances définies dans l’article 7 et à y apporter leur expertise et 
leurs suggestions pour garantir l’articulation et la bonne coordination des opérations d’aménagement 
relevant de leur maitrise d’ouvrage respective.

Les partenaires suivants s’engagent également à :  

 Région Hauts-de-France : 
La Région pourra participer au financement du projet selon les conditions validées par l’assemblée 
régionale et selon ses modalités d’intervention en faveur des aménagements des abords de gare 
et des pôles d’échanges. 

 Département de l’Oise :
Le département s’engage autant que possible à participer au comité technique et au comité de 
pilotage en y apportant les compétences de chacun de ses services concernés. Le présent 
protocole ne représente en aucun cas un engagement financier du Département. Son éventuelle 
participation financière pourra être étudiée sur la base d’un périmètre éligible conformément à sa 
politique des aides aux communes et EPCI et à sa politique de rénovation des chaussées 
départementales. 

 Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) :  
La CCAC participera à toute réflexion autour des projets de réaménagement des accès aux gares 
(stationnement, intermodalité, mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc) et de 
mise en œuvre d’une politique de « rabattement » des voyageurs vers les gares. 

 Ville de Chantilly : 
La Ville de Chantilly s’engage à participer au comité technique et au comité de pilotage. Elle 
participera financièrement dans leur totalité aux opérations dont elle est maître d’ouvrage et le cas 
échéant, partiellement aux autres aménagements dans l’hypothèse de participation conjointe des 
autres parties.

 Ville de Gouvieux :  
La Ville de Gouvieux s’engage à participer au comité technique et au comité de pilotage. Au-delà 
de l’objet même du PEM, elle observe qu’il pourra être nécessaire d’utiliser les dispositions du 
droit des sols pour contribuer à l’élaboration de solutions en matière de stationnement. 

 Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) : 
Le SMTCO s’engage à assurer une mission de coordination entre tous les partenaires et pour ce 
faire, à financer une assistance technique d’un prestataire expert en soutien.

Sa participation financière aux opérations sous maîtrise d’ouvrage d’un de ses membres est 
conditionnée par le respect du programme fonctionnel de PEM validé en commun dans le cadre 
de l’étude CODRA. Le niveau de participation financière du SMTCO sera arrêté par ses instances 
propres. 
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 SNCF Réseau :  
SNCF Réseau est maître d’ouvrage des études et aménagements suivants :  
- Mise en accessibilité des quais de la gare de Chantilly-Gouvieux, en cohérence avec le schéma 

directeur d’accessibilité programmée de Picardie et dans une logique d’articulation avec les 
études urbaines et ferroviaires sur ce site, 

- Etudes de création d’une 4ème voie à quai en gare de Chantilly-Gouvieux dans le cadre du 
projet de liaison Roissy-Picardie afin de répondre à l’objectif de robustesse d’exploitation des 
services ferroviaires, 

- Etudes relatives à l’amélioration de l’axe « Creil – Paris ». 
A cet effet, SNCF Réseau : 
- Contribuera aux études engagées autour du pôle gare Chantilly-Gouvieux en y apportant les 

compétences de chacun de ses services, 
- Exposera et rendra disponibles, en accord avec les co-financeurs concernés les études 

ferroviaires menées sur son périmètre de compétence, ce qui permettra ainsi le partage des 
enjeux ferroviaires, 

- Étudiera et réalisera, sous réserve de financement, les travaux de mise en accessibilité de la 
gare sur son périmètre pour une mise en service prévue en 2022. 

- Participera autant que possible et sur son périmètre de compétence aux comités techniques 
et de pilotage. 

 SNCF Gares et Connexions :  
SNCF G&C désigne un correspondant pour ce projet. Il participera autant que possible aux comités 
techniques et comités de pilotage. 
Le présent protocole ne représente en aucun cas un engagement financier. 

Article 7 – COORDINATION DES MAITRISES D’OUVRAGE ET SUIVI DU PROJET  

7.1 Comité de pilotage 

Le suivi de réalisation du projet, objet du présent protocole, est assuré par le Comité de pilotage qui est 
constitué à cette occasion. Il est composé des signataires du présent protocole ou de leurs représentants. 

La Présidence du comité de pilotage et le secrétariat sont assurés conjointement par la Ville de Chantilly 
et le SMTCO, lesquels pourront faire appel à une mission d’assistance au pilotage et à la coordination du 
projet. 

Il se réunira :
- à l’issue de chacune des phases d’études et de travaux identifiés ; 
- à l’initiative d’un maître d’ouvrage ou d’un partenaire financier avec un préavis d’un mois ; 
- en cas de besoin. 

Il a pour objectif de : 
- tracer les axes de travail nécessaires à la mise en œuvre des actions et à leur phasage, et 
d’effectuer le bilan des actions engagées ; 
- valider les études et leurs conclusions selon leurs conséquences techniques et financières ; 
- veiller à la cohérence d’ensemble des études et travaux. 

Le comité de Pilotage pourra autant que de besoin associer d’autres personnes publiques qualifiées en 
fonction de l’ordre du jour. 
Il s’appuie sur un comité technique, prévu à l’article 7.2, qui prépare les réunions. 

7.2 Comité technique 

Il est institué un Comité technique composé d’un représentant de chacun des partenaires. 
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La Ville de Chantilly et le SMTCO en assurent conjointement le secrétariat, pour lequel ils pourront faire 
appel à la mission d’assistance au pilotage et à la coordination du projet. 

Il est chargé de : 

- partager les informations sur  les études d’avant-projet et d’opérations, et suivre l’avancement des 
actions et travaux engagés ; 
- veiller à la coordination des calendriers de réalisation des différentes opérations d’aménagement 
afin de garantir pendant les travaux un fonctionnement satisfaisant du PEM. 
- préparer les décisions et avis du comité de pilotage. 

Il se réunit au moins une fois par semestre, et en amont de chaque comité de pilotage ainsi qu’en fonction 
des besoins à la demande d’un des partenaires.  

Le groupe de travail technique pourra autant que de besoin faire appel à l’expertise de personnes 
qualifiées au sein de chacune des structures partenaires, de leurs partenaires ou prestataires. 

7.3  Coordination

Le SMTCO s’engage à assurer une mission de coordination entre tous les partenaires et pour ce 
faire, sera assisté d’un cabinet expert. 

La coordination interne des différents services au sein de chacune des parties nécessitera que les 
documents et ordres du jour soient partagés au minimum 15 jours avant les dates des réunions retenues 
dans le cadre du protocole. 

ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT ET GESTION DU PEM 

Lors des études qui seront menées par les différents maîtres d’ouvrage, le fonctionnement et la gestion 
du pôle d’échanges seront examinés. Ils devront être actés avant la réalisation du projet.

ARTICLE 9-  CALENDRIER DIRECTEUR 

L’étude des fonctionnalités et d’aménagement du PEM Chantilly /Gouvieux a permis d’aboutir à un 
phasage prévisionnel en juillet 2017 de l’ensemble du projet. Ce calendrier devra être partagé par tous les 
partenaires et pourra faire l’objet de modifications après examen en  COPIL du 18 janvier 2018.  

ARTICLE 10 - REGLEMENT DE LITIGES 

Les partenaires s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends liés à l’interprétation et à 
l’exécution du présent protocole.  

ARTICLE 11 - DUREE DU PROTOCOLE 

Le protocole prend effet à sa date de signature. Il est établi jusqu’à la fin des travaux de réalisation du 
pôle d’échanges multimodal. 

Un autre protocole pourra être élaboré en concertation avec les différents partenaires pour assurer la 
bonne gestion du PEM après réception des travaux. 
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ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ET RESILIATION DU PROTOCOLE  

Les partenaires procéderont par voie d’avenant pour adapter le corps des présentes, en fonction des 
besoins et des accords qui interviendront sur demande écrite d’au moins un des signataires, et avec 
l’accord de l’ensemble des parties. 

En cas de modification substantielle du projet, du coût de réalisation, du calendrier de réalisation ou des 
modalités de mise à disposition du foncier, le comité de pilotage se réunit pour décider des suites à donner 
au projet. 

Les parties concernées en tirent les conséquences quant à la suite à donner au présent protocole et aux 
conventions particulières dont elles sont signataires. 

Pour le cas où l’un ou plusieurs des partenaires ne respectent pas les obligations contractuelles qu’ils ont 
souscrites, le Président du Comité de pilotage avisera le ou les partenaires concernés par lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si 
cette dernière reste sans effet à l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant sa réception par le ou les 
partenaire(s)défaillant(s), les autres partenaires se réunissent pour décider du sort du présent protocole. 

En cas d’abandon total ou partiel du projet de PEM tel qu’il est défini ci-avant ou de résiliation du présent 
protocole d’un commun accord ou par faute d’un des partenaires, ces derniers conviennent d’étudier 
ensemble les conséquences sur le projet de PEM. 

Les parties concernées en tirent les conséquences quant à la suite à donner aux conventions particulières 
dont elles sont signataires.

ARTICLE 13 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INFORMATION, COMMUNICATION 

Chaque maître d’ouvrage assurera, via la mission de coordination du SMTCO, la diffusion et la remontée 
des avis : 

- la consultation des autres signataires à propos des projets de cahier des charges, pour 
avis consultatif ; 

- la transmission aux autres parties des résultats des études sous réserve de la clause 
de confidentialité 

Il conservera la pleine et entière propriété intellectuelle des études qu’il aura réalisées. 

Toute action de communication en lien avec le présent protocole doit faire l’objet d’une concertation 
préalable de l’ensemble des partenaires. 

ARTICLE 14 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

Chaque signataire du présent protocole s'engage à ne pas diffuser les produits des études et les 
informations qu’elles contiennent qui lui seront communiquées par les autres parties sans leur accord 
écrit préalable.

Ce même engagement de confidentialité sera demandé à tous les prestataires ou partenaires intervenant 
au titre des études listées au présent protocole.

ARTICLE 15 –TRIBUNAL COMPETENT 

En cas de litige, seul le tribunal administratif d’Amiens est compétent 
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ARTICLE 16 – ANNEXES 

Sont annexées à la présente convention : 

Annexe 1 : Périmètre du projet de PEM 

Annexe 2 : Supports de présentation de CODRA, d’EFFIA et de SNCF Réseau du COPIL du 
18 janvier 2018, ainsi que le compte-rendu du COPIL 

Annexe 3 : Tableau détaillé par opération présenté lors du COPIL du 18 janvier 2018 
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Fait à Chantilly en cinq exemplaires, le …………… 

Pour le Conseil Régional Hauts-de-France,

Le Président,

Xavier BERTRAND 

Pour le Conseil Départemental de 
l’Oise, 

La Présidente, 

Nadège LEFEBVRE

Pour la Commune de Chantilly

Le Maire,

Isabelle WOJTOWIEZ

Pour le S.M.T.C.O,

Le Président

Alain LETELLIER 

Pour SNCF Mobilités, Pour SNCF Réseau,

Agnès MOUTET-LAMY 

Pour la Commune de Gouvieux,

Le Maire,

Patrice MARCHAND

Sandrine GODFROID

Pour la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne,

Le Président,

François DESHAYES
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ANNEXE 1 

PERIMETRE D’ETUDE ET DE PROJET 

A- PERIMETRE DE L’ETUDE : l’étude prendra en compte les données de 
la zone d’attraction de la gare de CHANTILLY-GOUVIEUX, couvrant un 
périmètre plus large que celui du projet, et qui impactent directement 
la définition et le dimensionnement du projet. 

B- PERIMETRE DU PROJET : la définition du projet s’appliquera sur le 
quartier de la gare de CHANTILLY- GOUVIEUX défini par la carte ci-
dessous : carte du quartier de la gare de Chantilly-Gouvieux couvrant 
les zones immédiates autour de la gare (parkings, gare routière, voirie, 
face de la gare côté Gouvieux, …) 

Gouvieux

Chantilly

Périmètre du projet 
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ANNEXE 2 

SUPPORTS DE PRESENTATION DE CODRA, 
D’EFFIA ET DE SNCF RESEAU DU COPIL DU 
18 JANVIER 2018, AINSI QUE LE COMPTE-

RENDU DU COPIL 
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1

Etude des fonctionnalités et 
d’aménagement d’un pôle d’échanges 
multimodal Chantilly-Gouvieux

Phase 3 – Mise en perspective opérationnelle du 
scénario choisi

Comité de pilotage – 18 janvier 2018199



22

 Présentation par CODRA de la phase 3 de l’étude des 
fonctionnalités et d’aménagement d’un pôle d’échanges 
multimodal Chantilly-Gouvieux

 Présentation par EFFIA des propositions de réorganisation des 
parkings P1, P2 et P3

 Présentation par SNCF Réseau du projet de mise en 
accessibilité des quais de la gare SNCF

 Présentation par le SMTCO d’un point sur le projet de 
protocole partenarial en vue de la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) Chantilly-Gouvieux

Ordre du jour du comité de pilotage

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux
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 Calendrier de l’étude des fonctionnalités et d’aménagement 
du pôle d’échanges multimodal

 Programme : dimensionnement des composantes du pôle

 Schéma d’aménagement du pôle

 Présentation du programme d’actions

 Estimation financière et phasage du projet

 Prochaines étapes

 Annexes

Sommaire de la présentation

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux
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Calendrier de l’étude

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

Mars 2014

Juillet 2014

Juin 2015

Janvier 2018

Comités de pilotage

1- Diagnostic, définition des orientations du 
programme fonctionnel

• Recueil et analyse des données

• Enquêtes (réalisation et traitement)

• Travail de terrain

• Entretiens individuels (10)

• Définition des orientations programmatiques

2- Propositions de scénarios d'aménagement

• Elaboration de scénarios 

• Comparaison des scénarios

3- Mise en perspective opérationnelle du 
scénario choisi

• Finalisation du schéma d'aménagement du pôle

• Programme d'actions

• Préparation de la mise en œuvre du projet

Approfondissement 
par SNCF et EFFIA 
des  propositions 
de réorganisation 

des parkings P1, P2 
et P3 
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Programme : dimensionnement des composantes

Janvier 2018

Bâtiment voyageurs
1 688 personnes par jour en 2014

2 077 en 2024
2 375 en 2030

Dépose-reprise
870 personnes par jour en 2014

1 075 en 2024
1 230 en 2030

Une aire de dépose-reprise d’au moins 
15 places de part et d’autre de la voie 

ferrée

Intermodalité
Point de vente et d’information 

commun à tous les réseaux 
Signalétique et jalonnement entre les 

composantes du pôle
Accès directs entre la gare routière et les 
quais ferroviaires et entre les parkings et 

les quais ferroviaires

Gare routière
1 085 voyageurs par jour en 2014

1 400 en 2024
1 690 en 2030

Maintien à l’est des voies ferrées, à 
proximité des quais de la gare

Préservation de la surface actuelle, 
optimisation de l’organisation 

9 postes à quai
+ réserves de capacité en prévision de 

renforts d’offre

Vélo
110 personnes par jour en 2014

165 en 2024
200 en 2030

100 emplacements de stationnement 
vélo de chaque côté de la voie ferrée

Préconisation : zone 30 à créer rue des 
Otages, rue d’Orgemont, rue Victor 

Hugo

Taxis
4 emplacements place de la Gare

SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

Stationnement des véhicules 
particuliers

1 066 places en 2018
1 950 places au total en 2024
2030 places au total en 2030

Marche
1 500 personnes par jour en 2014

1 875 en 2024
2 150 en 2030

Piétonisation de la place de la Gare
Parvis côté Gouvieux

Deux-roues motorisés
55 en 2014
70 en 2024
80 en 2030

Dans l’hypothèse d’une mise en service du barreau Creil-Roissy en 2024 :

203



66

Schéma d’aménagement du pôle

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux
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Programme d’actions

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

5. Parvis côté 
Chantilly

7. Cheminement 
entre le bâtiment 

voyageurs et la 
gare routière

8. Cheminements 
côté Gouvieux

1. Réaménagement 
de la gare routière : 

dédiée aux bus et aux cars, 
aux normes d’accessibilité 

pour les PMR

3. Parking P2

12. Mise en 
accessibilité de la gare
Rénovation du souterrain 

sud existant 

12. Mise en accessibilité de la gare 
Nouveau souterrain (accès aux quais)

9. Requalification de la 
rue des Otages (y 

compris intersection avec rue 
d’Orgemont et rue R. Herlin) 

8 bis. Prolongement du 
nouveau souterrain

(en passage urbain) 

13. 
Intersection rue 

Victor Hugo x 
avenue du 

Général Leclerc

10. Dépose reprise 
rue V. Hugo

2. Parking P1

6. Accès au souterrain sud 
existant côté Chantilly, station 

taxis, stationnement vélo

4. Parking P3

11. Requalification de 
la rue d’Orgemont et 

de la rue R. Herlin205



8
Zoom sur le réaménagement de la gare routière
(action 1)

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Principes d’aménagement :
 Une gare routière dédiée aux bus et 

aux cars (contrôle d’accès, suppression 
des 14 places de stationnement 
existantes),

 9 postes à quai accessibles aux PMR,

 Des accès directs au quai vers Paris, au 
nouveau franchissement des voies 
ferrées et au parking P1,

 Un confort amélioré (ex. : abris, bancs, 
poubelles, sanitaires, local 
conducteurs)

 Une information multimodale 
complète : panneau général des 
départs, local d’information

 Points de vigilance :

 Approfondissements techniques à mener dans les études opérationnelles pour 
vérifier les pentes et les rayons de giration sur la base d’un levé topographique

 Pas de réserve de capacité sauf à créer un point d’arrêt de chaque côté de la 
rue d’Orgemont pour les lignes en passage (DUC)

 Gestion future de la gare routière

 Domanialité : SNCF Gares & Connexions

 Estimation financière :

 760 300 € HT hors aléas

 1 140 450 € HT aléas inclus

Rue d’Orgemont
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9 Circulation des bus et des cars

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux
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Zoom sur le parvis côté Chantilly et ses abords
(actions 5 et 6)

 Principes d’aménagement :
Action 5 : parvis côté Chantilly

 Parvis paysagé d’environ  1 400 m² réservé 
aux piétons et aux cyclistes

 Mise en valeur du bâtiment de la gare, dans 
l’axe de la rue des Otages

 Cheminements lisibles et continus vers :
– La gare routière et le parking P1,

– L’accès aux quais et le passage souterrain,

– Le parking P2,

– La rue des Otages (traversées piétonnes sécurisées de 
part et d’autre du parvis)

Action 6 : accès au souterrain sud existant côté 
Chantilly, station taxis, stationnement vélo

 8 emplacements taxis entre le parvis et le 
parking P2 (avec contrôle d’accès)

 50 arceaux à vélo

 La dépose et la reprise des usagers de la 
gare accompagnés en voiture sont intégrées 
au parking P2, à proximité immédiate du 
parvis.

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Points de vigilance :
 Concertation spécifique avec les artisans taxis

 Maintien de possibilités d’accès pour les véhicules 
autorisés (ex.: transports de fonds, livraisons, exploitation, secours, incendie)

 Domanialité :
 Parvis : commune de Chantilly

 Station taxis : commune de Chantilly + SNCF G&C

 Accès au souterrain sud, stationnement vélo : SNCF G&C

 Estimation financière : 
 Action 5 : 443 375 € hors aléas, 665 062 € aléas inclus

 Action 6 : 187 300 € hors aléas, 280 950 € aléas inclus

Connexions pour les piétons
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Zoom sur les cheminements vers 
les quais (actions 7 et 8)

 Principes d’aménagement :

Action 7 : cheminement entre le bâtiment 
voyageurs et la gare routière
 Démolition du local existant situé entre le bâtiment 

voyageurs et la gare routière

 Aménagement de l’espace ainsi libéré (435 m²)

 Signalétique : accès aux quais, au bâtiment voyageurs, à 
la gare routière et aux taxis

 Point d’information des voyageurs (affichage des 
horaires, plan de quartier, etc.)

Action 8 : cheminements côté Gouvieux
 Traitement qualitatif d’un cheminement large entre le 

parking P3 et l’opération ICF pour accéder au souterrain 
à pied et à vélo

 Stationnement pour les vélos

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Points de vigilance : préserver une largeur 

suffisante pour un cheminement confortable côté 
Gouvieux (2 à 3 m)

 Domanialité : SNCF G&C

 Estimation financière : 
 Action 7 : 107 300 € hors aléas, 160 950 € aléas 

inclus

 Action 8 : 163 325 € hors aléas, 244 987 € aléas 
inclus

20 emplacements vélos
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12 Déplacements à pied et à vélo

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux
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Zoom sur les requalifications de voirie 
(actions 9 et 11)

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Principes d’aménagement :

 Requalification de la rue des Otages, de la 
rue d’Orgemont et de la rue R. Herlin

 Réglementation en zone 30 voire en zone 
de rencontre au niveau de l’intersection 
de ces 3 rues, au droit du parvis de la 
gare

 Aménagement des traversées piétonnes

 Réorganisation du stationnement 
bilatéral, en tenant compte des accès aux 
parkings P1 et P2, à la gare routière et 
aux autres parcelles 

 Points de vigilance :
 Prévoir si possible des places de dépose-minute rue 

Roger Herlin, le long du P2 pour éviter le 
stationnement sauvage

 Domanialité : Commune de Chantilly

 Estimation financière : 
 Action 9. (rue des Otages) : 171 825 € aléas inclus

 Action 11. (rue d’Orgemont, rue R. Herlin) : 87 577 € aléas 
inclus 
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14 Accès au pôle en voiture
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Zoom sur le réaménagement des parkings EFFIA 
(actions 2, 3 et 4)

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Principes d’aménagement :

 P1 : optimisation du nombre de places 
et amélioration de la qualité de 
service :

– En ouvrage sur 3 niveaux (R-1, RDC, R+1)

 P2 : reconfiguration des accès, accueil 
des deux-roues motorisés et dépose 
reprise

– Parking de surface comme actuellement, 
préservant les vues et renforçant son 
insertion paysagère

 P3 :  prise en compte des évolutions à 
venir du foncier

– Démolition du bâtiment SNCF existant

– Diminution du nombre de places suite à la 
création de la 4e voie pour la ligne Creil-
Roissy (260 places – 156 places = 104 places 
en moins)

 Points de vigilance :
 Maintien d’un accès technique aux voies ferrées dans le parking 

P1

 Places à réserver pour les agents SNCF

 Déficit en nombre de places pour les deux-roues motorisés par 
rapport au programme fonctionnel (70 places en 2024, 80 places 
en 2030)

 Domanialité : SNCF Gares & Connexions

 Estimation financière (estimation EFFIA) : 
 P1 : 4 553 000 € HT aléas inclus

 P2 : 657 000 €  HT aléas inclus

 P3 : 399 000 € HT aléas inclus (y compris relogement des 
services SNCF)

Parkings 

concédés 

EFFIA

Situation actuelle

(janvier 2018)

Situation future (2024 et au-delà)

Voitures
Deux-roues 

motorisés

P1 127 places 263 places -

P2 204 places 204 places 35 places

P3 260 places 156 places -

P4 85 places 85 places -

Total 676 places 708 places 35 places
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Offre en stationnement
à l’horizon 2024

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

Bilan 2018 – 2024 :

▪ Parkings EFFIA : 708 places (+ 32 places)

▪ Parkings Ville de Chantilly : 390 places (inchangé)  
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17 Estimation financière
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Opérations Estimation financière
(HT, aléas inclus)

PROJET DE POLE

1. Réaménagement de la gare routière 1 140 450 €

2. Parking P1 (estimation EFFIA) 4 553 000 €

3. Parking P2 (estimation EFFIA) 657 000 €

4. Parking P3 (estimation EFFIA) 399 000 €

5. Parvis côté Chantilly 665 062 €

6. Accès au souterrain sud existant côté Chantilly, station taxis, stationnement vélo 280 950 €

7. Cheminement entre le bâtiment voyageurs et la gare routière 160 950 €

8. Cheminements côté Gouvieux 244 987 €

8 bis. Prolongement du nouveau souterrain (en passage urbain) En cours d’étude

9. Requalification de la rue des Otages (y compris intersection Orgemont x R. Herlin) 171 825 €

10. Dépose reprise rue Victor Hugo 22 500 €

11. Requalification de la rue d’Orgemont et de la rue R. Herlin 87 577 €

Total projet de pôle 8 383 301 €

ACCESSIBILITE PMR

12. Nouveau franchissement des voies ferrées et rénovation du souterrain sud existant 12 200 000 €

ACTION CONNEXE

13. Intersection rue Victor Hugo x avenue du Général Leclerc À définir ultérieurement
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18 Phasage 
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4 Parking P3

8 Cheminements  côté Gouvieux

10 Dépose reprise rue Victor Hugo

7 Cheminement entre le bâtiment voyageurs et la gare routière

1 Réaménagement de la gare routière

2 Parking P1

3 Parking P2

5 Parvis côté Chantilly

6 Accès au souterrain sud existant côté Chantilly, station taxis, stationnement vélo

8 bis Prolongement du nouveau souterrain (en passage urbain)

9 Requalification de la rue des Otages (y c intersection avec rues d'Orgemont et R. Herlin)

11 Requalification de la rue d'Orgemont et de la rue Roger Herlin

12 Nouveau franchissement des voies ferrées

13 Intersection rue Victor Hugo x avenue du Général Leclerc

2018 2019 2020 2021 2022

Etudes, autorisations administratives

Travaux

216



19 Phasage 

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Évolution du nombre de places de stationnement dédiées aux usagers du pôle d’échanges 
jusqu’en 2024

P3 réaménagé : 
août 2019 

P1 réaménagé : 
septembre 2020
P2 réaménagé :

mai 2021

Suppression des 
places du P3 sur 

foncier SNCF Réseau

Aménagement 
définitif du P3

La capacité actuelle de stationnement est maintenue
Mais l’objectif de 1 950 places en 2024 n’est pas atteint 
 Rechercher une offre en stationnement complémentaire côté Gouvieux
 Développer des solutions alternatives : renforcement des transports collectifs, covoiturage, 

stationnement dans d’autres pôles d’échanges multimodaux ou dans des parkings relais

P1 127

P2 204

P3 (EFFIA) 194

P3 (SNCF Réseau) 66

P4 85

Sous-total EFFIA 676

Parking des Vans 200

Parking Maison Forestière 70

Avenue Victor Hugo 120

Sous-total Chantilly 390

TOTAL 1 066

2018

P1 127

P2 204

P3 (EFFIA) 212

P3 (SNCF Réseau) 66

P4 85

Sous-total EFFIA 694

Parking des Vans 200

Parking Maison Forestière 70

Avenue Victor Hugo 120

Sous-total Chantilly 390

TOTAL 1 084

2019

P1 263

P2 204

P3 (EFFIA) 212

P3 (SNCF Réseau) 66

P4 85

Sous-total EFFIA 830

Parking des Vans 200

Parking Maison Forestière 70

Avenue Victor Hugo 120

Sous-total Chantilly 390

TOTAL 1 220

2020 et 2021

P1 263

P2 204

P3 (EFFIA) 200

P3 (SNCF Réseau) 0

P4 85

Sous-total EFFIA 752

Parking des Vans 200

Parking Maison Forestière 70

Avenue Victor Hugo 120

Sous-total Chantilly 390

TOTAL 1 142

2022 et 2023

P1 263

P2 204

P3 (EFFIA) 156

P3 (SNCF Réseau) 0

P4 85

Sous-total EFFIA 708

Parking des Vans 200

Parking Maison Forestière 70

Avenue Victor Hugo 120

Sous-total Chantilly 390

TOTAL 1 098

2024
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 Finalisation du protocole partenarial

 Engagement des études opérationnelles, sur les parkings P1, P2 
et P3 et les cheminements piétons / cyclistes associés :
 Démarrage des études : mai 2018

 Démarrage des travaux du parking P3 : avril 2019

Prochaines étapes

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

218



21

ANNEXES
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Annexe 1 : domanialités des composantes du pôle d’échanges

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux
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Annexe 2 : emprises disponibles pour le projet

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

 Bande de 8 m. à réserver sur le parking P3 pour les aménagements liés à la liaison Creil-
Roissy (4e voie ferrée, 3e quai et décalage des quais existants vers le nord)

 Emprises sur lesquelles les aménagements peuvent être envisagés :
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Annexe 3 : utilisation actuelle de la gare routière

Janvier 2018SMTCO - Pôle d'échanges multimodal Chantilly-Gouvieux

Nombre de bus et de cars présents dans la gare routière au fil de la journée

SOURCE : FICHES HORAIRES, 2016
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PRÉSENTATION DU PROJET

ENSEMBLE DES PARKINGS
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PRÉSENTATION DU PROJET

PARKING P1 : PLAN D’ENSEMBLE (R+1 ET RDC) : 263 PLACES
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PRÉSENTATION DU PROJET

PLAN PARKING P1 (RDC PUIS R-1)
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PRÉSENTATION DU PROJET

PERSPECTIVE PARKING P1
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PRÉSENTATION DU PROJET

PARKING P2 : 204 PLACES
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PRÉSENTATION DU PROJET

PARKING P3 : 156 PLACES
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PRÉSENTATION DU PROJET

PERSPECTIVE
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PRÉSENTATION DU PROJET

PERSPECTIVE
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RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PLACES
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LES ASPECTS FINANCIERS

INVESTISSEMENTS SCÉNARIO 1 
INVESTISSEMENTS NOMBRE DE PLACES MONTANT (K€HT)

P1 : R-1 / RDC / R+1 (y compris taxe d’aménagement) 263 4 553

P2 : RDC + changement des entrées/sorties + zone moto 
(couverte) 35 places + création accès dépose minute 204 657

P3 : création de places (suppression de la « maison » SNCF) et 
suppression de places (4ème voie ferrée) 156 399

P4 : parc souterrain ICF 85 0

TOTAL en 2024 708 places 5 609 k€
Investissement de renouvellement sur 30 ans 1 596 k€

Dans le cadre de sa contractualisation avec Gares et Connexion s EFFIA prendra en charge
l’ensemble des investissements de renouvellement.

Le coût de la réalisation des places supplémentaires sur le parking P3 (398 k€ HT) intègre le
relogement des services SNCF.

EFFIA a également intégré la perte des places liées à la réalisation puis à l’exploitation d’une
4ème voie ferroviaire (liaison Creil-Roissy)
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5. LES ASPECTS FINANCIERS

FINANCEMENT

LES INVESTISSEMENTS EFFIA ONT ÉTÉ CALCULÉS SUR LA BASE D’UN COMPTE 
D’EXPLOITATION PRÉVISIONNEL PRÉVOYANT UNE HAUSSE DE L’ABONNEMENT MENSUEL 
DE 51 À 65 € TTC. 

CES DONNÉES DEVRONT ÊTRE VALIDÉES PAR NOTRE DIRECTION LORS D’UN COMITÉ 
D’ENGAGEMENT. ELLES SONT COMMUNIQUÉES À TITRE INDICATIF ET NE PEUVENT 
ENGAGER EFFIA STATIONNEMENT. 

Financement Scénario 1

Coût du projet hors renouvellements 5 609 k€

Investissements EFFIA 4 159 k€

Financement manquant 2 100 k€
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DIFFUSION LIMITÉE –

CHANTILLY - GOUVIEUX
MISE EN ACCESSIBILITÉ DES QUAIS
18 JANVIER 2018
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MISE EN ACCESSIBILITÉ

DIFFUSION LIMITÉE

Programme des travaux à étudier en AVP

 Création d’un 3ème quai,

 Création d’un nouveau souterrain pour le franchissement des voies à quai équipées de 3 
ascenseurs,

 Etude de l’option de prolongement du nouveau souterrain pour une fonctionnalité « Ville-
Ville », avec variante ascenseur (ou rampe d’accès si foncier suffisant)

 Condamnation du petit souterrain d’accès au quai central,

 Adaptation des trémies d’accès du souterrain sud,

 Reprise des revêtements de quais et pose de bandes d’éveil scellées,

 Dépose du passage planchéié de service,

 Sécurisation des quais et des flux.

Cout prévisionnel du projet : 12,2 M€ courants, hors options
Cout estimé à l’issue des études préliminaires, sans disposer d’acquisitions de données
Prolongement du nouveau souterrain + rampe estimés à dire d’experts de l’ordre de 3 M€ 

Mise en service prévue à ce stade en 2022

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU SDAP PICARDIE
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PHASAGE DES PROJETS
SITUATION EXISTANTE

DIFFUSION LIMITÉE

Quai 1

Quai 2

Schéma fonctionnel réalisé sans données topographiques
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Faisabilité sous réserve 
de disponibilité foncière

PHASAGE DES PROJETS
MISE EN ACCESSIBILITÉ (ÉCHÉANCE ~2022)

DIFFUSION LIMITÉE

Quai 1

Quai 2
Quai 3

Schéma fonctionnel réalisé sans données topographiques
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Quai 1

Quai 2
Quai 3

PHASAGE DES PROJETS
4ÈME VOIE À QUAI 

DIFFUSION LIMITÉE

Quai 1

Quai 2
Quai 3

Nouveaux aiguillages

Schéma fonctionnel réalisé sans données topographiques

Interfaces
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PENDANT LES TRAVAUX

DIFFUSION LIMITÉE

La réalisation des travaux nécessite de disposer :

 D’une base vie,

 D’une zone de stockage des matériaux avec accès poids lourds,

 D’une zone de préconstruction du souterrain (suivant technique retenue),

 Des zones de levage pour les éléments du souterrain et les ascenseurs .

Les besoins (surfaces, localisation, planification, …) seront précisés dans le 
cadre des études.

 Coordination avec les autres MOA nécessaires
 Impact sur le fonctionnement du PEM ? (parkings, gare routière)
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MERCI.

DIFFUSION LIMITÉE
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P ô l e  d ’ é c h a n g e s  d e  C h a n t i l l y - G o u v i e u x  Février 2018 

ETUDE DES FONCTIONNALITES ET 
D’AMENAGEMENT D’UN POLE D’ECHANGES 

MULTIMODAL CHANTILLY-GOUVIEUX

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) 

Phase 3 : Mise en perspective opérationnelle du scénario choisi 

Comité de pilotage du jeudi 18 janvier 2018 à 16h 

Relevé de décisions 

Participants 

Wojtowiez Isabelle Ville de Chantilly Maire 

Woerth Eric Ville de Chantilly Député 

Triail Michel Ville de Chantilly Premier adjoint 

Le Norcy Yves Ville de Chantilly Adjoint aux Finances 

Deshayes François CCAC 
Président de la CCAC et Maire de Coye-la-
Forêt 

Briche Didier Ville de Gouvieux Conseiller municipal 

Letellier Alain SMTCO Président 

Martin Manoëlle Région Hauts-de-France 

Ville de Gouvieux 

Vice-présidente de la Région Hauts-de-France 

Adjointe à l’aménagement à la mairie de 

Gouvieux 

De Faccio Cécile Ville de Chantilly Directeur Général des Services 

Alvares Christophe Ville de Chantilly Responsable Service urbanisme 

Ansotte Francis SNCF Gares & Connexions 
Responsable projet en émergence Agence 
Manche Nord 

Cornet Lionel EFFIA Responsable Régional des opérations 

Lanotte Mathieu EFFIA Responsable de zone 

Brenterc’h Loïc Aba Workshop Architecte urbaniste 

Lemancel Loïc Région Hauts-de-France Chef du service Infrastructures ferroviaires 
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Depeyrot Caroline Région Hauts-de-France 
Chargée de mission pôles d’échanges et 

infrastructures 

Bossier Lyonel Département 
Directeur des Infrastructures et des 

Transports 

Petit Karine Département Responsable de l’UTD Sud-Est 

Boufflers Johan SNCF Réseau Responsable de l’Unité Gare 

Picard Véronique SMTCO Directrice 

Dalest Julien SMTCO Directeur technique 

Defontaine Sylvie SMTCO Chargée de mission Transport 

Kertudo Camille CODRA Directrice d’études 

Ordre du jour 

 Présentation par CODRA de la phase 3 de l’étude des fonctionnalités et 

d’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal Chantilly-Gouvieux 

 Présentation par EFFIA des propositions de réorganisation des parkings P1, P2 et 

P3 

 Présentation par SNCF Réseau du projet de mise en accessibilité des quais de la 

gare SNCF 

 Présentation par le SMTCO d’un point sur le projet de protocole partenarial en 

vue de la réalisation du pôle d’échanges multimodal (PEM) Chantilly-Gouvieux 

Synthèse des échanges 

Projet d’aménagement du PEM 

M. Woerth (Chantilly) souhaite que le projet soit présenté de façon plus positive (à titre 

d’exemple, ajouter les 35 places pour les deux-roues motorisés dans l’évolution du 

nombre de places de stationnement, p. 19). 

M. Woerth rappelle qu’il est important de rechercher des solutions de stationnement 

côté Ville de Gouvieux. Il s’agit de définir un scénario de compensation des places 

supprimées : étage à voir avec l’ABF sur le P3 et aussi la solution côté de la Fondation 

Rothschild à Gouvieux, tout en ayant à l’esprit qu’à un horizon de 10 ans, la situation 

aura évolué et la question sera à étudier à nouveau. 

M. Ansotte (SNCF) demande que la notion d’accès direct aux quais soit précisée, 

notamment la relation entre la gare SNCF et la gare routière : il conviendra dans tous les 

cas de prendre en compte les normes de sécurité. 
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Réorganisation des parkings P1, P2 et P3 

Mme Picard (SMTCO) revient sur le financement manquant (2 100 k€), nettement revu à 

la hausse par rapport aux présentations précédentes. 

M. Lanotte (EFFIA) indique que cette hausse s’explique par une baisse des recettes 

(moins de places, en raison du foncier mobilisé pour les futures infrastructures 

ferroviaires) sans diminution des charges, notamment les charges d’exploitation 

(électricité, personnel, nettoyage, vidéosurveillance...). Le montant d’investissements 

EFFIA indiqué sur le tableau page 11 est erroné : il est de 3 509 k€ et non 4 159 k€. 

M. Woerth (Chantilly) souligne que les charges d’exploitation sont réduites sur ces trois 

parkings. 

M. Lanotte (EFFIA) précise que ces estimations financières correspondent à une 

augmentation des tarifs des abonnements, qui sera mise en œuvre de façon progressive 

sur une durée de 3 à 5 ans (de 51 € actuellement à 65 € à terme pour l’abonnement 

mensuel). 

M. Deshayes (CCAC) ajoute que l’abonnement mensuel du parking d’Orry vient de 

passer de 22 à 30 €. Il explique que de ce fait, des gens viennent de Chantilly se garer à 

Orry. 

M. Ansotte (SNCF) souligne que G&C doit encore valider le financement EFFIA. Le 

montant du financement manquant pourrait évoluer encore avec les 

approfondissements prévus à court terme sur les aspects financiers. 

Projet de mise en accessibilité des quais de la gare SNCF 

M. Boufflers (SNCF Réseau) précise que la convention financière avec l’Etat et la Région 

sera signée en février, les options et variantes vont ainsi pouvoir être validées. La 4e voie 

sera réalisée dans une seconde phase tandis que le 3e quai devra être réalisé, lui, dans le 

cadre de la mise en accessibilité des quais. Ce phasage permettra de conserver jusqu’à la 

réalisation de la 4e voie, les places de stationnement du parking P3 situées actuellement 

le long des voies ferrées (soit 66 places). 

M. Woerth (Chantilly) insiste sur l’importance de prolonger, à terme, le souterrain nord 

(prolongement prévu en option par SNCF Réseau) : une part significative des usagers de 

la gare arriveront par-là. Il demande à SNCF Réseau si le souterrain sud débouche bien 

sur le parking. M. Boufflers confirme. Il rappelle que l’activation de l’option sera vue 

ultérieurement dans le cadre de négociations à venir. 

Il souligne également qu’il sera nécessaire d’assurer une coordination entre les 

différentes maîtrises d’ouvrage en phase travaux. 
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Projet de protocole partenarial en vue de la réalisation du pôle d’échanges 

multimodal (PEM) Chantilly-Gouvieux 

Mme Picard (SMTCO) rappelle qu’un nouveau protocole est en cours d’échanges entre 

les partenaires pour la phase réalisation. L’objectif est bien la mise en place d’une 

instance commune de concertation et de coordination afin d’assurer le bon 

déroulement et l’articulation des différentes opérations d’aménagement durant la 

phase réalisation. Elle indique que le SMTCO propose d’assurer une mission de 

coordination entre tous les partenaires et pour ce faire, à financer une assistance 

technique d’un prestataire expert en soutien. Par ailleurs, des points restent à définir 

pour finaliser le protocole, notamment la définition des maîtrises d’ouvrage pour 

chaque action. 

M. Ansotte (SNCF) revient sur le foncier de la zone taxis qui appartient pour partie à la 

Ville de Chantilly et pour partie à la SNCF G&C. Des évolutions de foncier sont 

envisageables ; il faut travailler sur les limites pour les adapter au projet. La SNCF ne 

souhaitera pas rester propriétaire d’une partie de ce foncier. Concernant la gare 

routière (foncier également SNCF G&C), une convention d’occupation temporaire (COT) 

pourra être mise en place. 

Mme Martin (Région Hauts-de-France) précise que la Région a délibéré sur les niveaux 

d’interventions aux abords des gares. L’objectif est d’apporter une intervention 

financière qui, couplée à celle du SMTCO, sera au maximum de 50% du coût des travaux 

identifiés comme éligibles (par exemple la réalisation des parkings). Il n’y a pas de 

financements européens mobilisables. 

M. Letellier (SMTCO) rappelle que la volonté du SMTCO est de traiter équitablement 

tous les PEM. Il se dit gêné par la position de la Région qui a délibéré en juin dernier. 

L’Oise a la chance d’avoir le SMTCO qui par le biais du versement transport (VT), a 

thésaurisé. Il ne faudrait pas, dans ce cas, que ce soient les administrés qui paient. 

Mme Martin (Région Hauts-de-France) répond que la délibération prise par la Région 

porte sur l’ensemble du territoire régional et répond à un principe d’équité territoriale. 

Sur les autres territoires, l’intervention régionale est couplée à celle du FEDER. 

M. Letellier (SMTCO) s’interroge, dans ce cas, sur la possibilité de rechercher des 

financements FEDER. 

M. Woerth (Chantilly) souligne la nécessité d’étudier de façon fine quels partenaires 

pourront participer au financement. Ce point n’est pas encore assez abouti, il faut aller 

plus loin. Il souhaite que le projet soit présenté avec l’ensemble de ses composantes et 

non uniquement comme un projet visant à réaménager des parkings (approche 

quantitative). Une approche qualitative doit être conduite pour présenter le projet au 

travers de ses enjeux de réorganisation et d’amélioration du fonctionnement du 

quartier gare (cheminements doux, vélos, aménagement de parvis…). 
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Mme De Faccio (Chantilly) indique qu’à ce stade, le projet de protocole partenarial 

prévoit un pilotage conjoint des études par le SMTCO et la Ville. Ce principe peut peut-

être être conservé pour l’analyse des financements et le tableau financier. 

Suites à donner 

 EFFIA, CODRA : repréciser le calendrier du nombre de places (page 19)  

 Ville de Chantilly : saisir officiellement la Ville de Gouvieux pour connaître 

l’avancement des démarches de la collectivité sur le stationnement 

 EFFIA : détailler le plus possible les estimations financières EFFIA sur les parkings 

et établir un tableau des recettes en plus du tableau des dépenses  

 Globaliser les opérations de requalification du parvis et des espaces publics pour 

s’adresser aux futurs financeurs et effectuer un tableau de dépenses, de 

recettes en face des Maîtrises d’ouvrage (protocole). 
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Protocole partenarial – Pôle d’Echanges Multimodal CHANTILLY- GOUVIEUX   

ANNEXE 3 

TABLEAU DETAILLE PAR OPERATION 
PRESENTE LORS DU COPIL DU 18 JANVIER 2018 

Opérations
Estimation financière

(HT, aléas inclus)

PROJET DE POLE

1. Réaménagement de la gare routière 1 140 450 €

2. Parking P1 (estimation EFFIA) 4 553 000 €

3. Parking P2 (estimation EFFIA) 657 000 €

4. Parking P3 (estimation EFFIA) 399 000 €

5. Parvis côté Chantilly 665 062 €

6. Accès au souterrain sud existant côté Chantilly, station taxis, 

stationnement vélo 

280 950 €

7. Cheminement entre le bâtiment voyageurs et la gare routière 160 950 €

8. Cheminements côté Gouvieux 244 987 €

8 bis. Prolongement du nouveau souterrain (en passage urbain) En cours d’étude

9. Requalification de la rue des Otages (y compris intersection 

Orgemont x R. Herlin) 

171 825 €

10. Dépose reprise rue Victor Hugo 22 500 €

11. Requalification de la rue d’Orgemont et de la rue R. Herlin 87 577 €

Total projet de pôle 8 383 301 €

ACCESSIBILITE PMR

12. Nouveau franchissement des voies ferrées et rénovation du 

souterrain sud existant 
12 200 000 € 

ACTION CONNEXE

13. Intersection rue Victor Hugo x avenue du Général Leclerc À définir ultérieurement 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses articles L.3121-14-1, R.1511-44,  R.1511-45  et
R.1511-46,

VU les  dispositions de  la délibération  205 du  21  décembre  2017 et  de  l’article  1-1  alinéa  3 de  l’annexe  à  la
délibération  103 du  25 octobre  2017  modifiée  par  délibération 106  du 14  juin  2018  donnant  délégation  à  la
commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS - 
CONVENTION CADRE AVEC L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-63721-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- d’agréer les termes de la convention cadre de partenariat jointe en annexe à intervenir avec l’ARS des Hauts-de-
France autorisant le Département à déployer le Plan Oise Santé et mettre en œuvre les dispositifs d’aides financières
conformément aux articles R.1511-44, R.1511-45 et R.1511-46 du code général des collectivités territoriales susvisée ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE – N°II-04

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT

PLAN OISE SANTE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par  Madame Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 9 juillet 2018 ci-après dénommé « le
Département » ;

D’une part,

ET :

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES HAUTS-DE-FRANCE (ARS), représentée par Madame Monique
RICOMES, sa Directrice Générale, ci-après dénommée  « l’ARS des Hauts-de-France »,

Vu la loi de Santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation du système de santé,

Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,

Vu le  décret  du 10 novembre  2016 portant  nomination  de Monique RICOMES en qualité  de Directrice
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France ;

Vu l’arrêté n° DPRS 12-036 du 28 décembre 2012 portant adoption du Projet Régional de Santé de Picardie
2012-2017 ; 

Vu l’arrêté n° DPRS 2013-05 relatif  à l’avenant n°1 portant modification du volet «  imagerie médicale et
médecine  nucléaire »  et  détermination  du  zonage  des  chirurgiens-dentistes  du  Schéma  Régional
d’Organisation des Soins du Projet Régional de Santé de Picardie 2012-2017 ; 

Vu l’article L1511-8, du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles R.1511-44, R.1511-45, R.1511-46 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération 205 du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental de l’Oise adoptant le Plan Oise
Santé.

1
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Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 13 octobre dernier, Madame la Ministre des Solidarités et de la santé a lancé un plan national pour «
renforcer l’accès territorial aux soins ». Ce plan, dont la déclinaison a été confiée aux Agences Régionales
de Santé en lien avec leurs  partenaires  locaux,  s’axe autour  de quatre priorités  et  a pour  ambition de
permettre le maintien et le renforcement de l’accès de tous à des soins de qualité, quel que soit l’endroit de
la région.

Dans ce contexte, le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec l’ARS Hauts de France, a décidé
en 2017 la mise en œuvre d’un Plan Oise Santé, afin de renforcer l’accès aux soins dans ce département
qui  doit  faire  face  depuis  plusieurs  années  à  d’importantes  tensions  en  termes  de  démographie  des
professionnels  de  santé,  rendant  difficile  l’accès  à  un  médecin,  à  un  chirurgien-dentiste,  à  un
kinésithérapeute, une sage-femme ou un orthophoniste 

Ce plan s’inscrit dans le cadre de l’article L.1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui
autorise  le  Département  à  attribuer  des  aides  destinées  à  favoriser  l’installation  ou  le  maintien  de
professionnels de santé dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.  Le Conseil
départemental  peut  attribuer  des  financements  dans  la  prise  en  charge,  en  tout  ou  partie,  des  frais
d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de soins auprès des professionnels dans les zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés de l’accès aux soins.

Le Plan Oise Santé a pour objectif de soutenir l’installation et le maintien des médecins généralistes, sages-
femmes, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes. Il a également pour objectif
de soutenir  les  professionnels  de santé en exercice regroupé et  coordonné afin  d’éviter  l’isolement  du
cabinet professionnel sur les territoires, mais aussi de soutenir les professionnels investis dans un projet de
santé afin de renforcer le maillage de l’organisation de l’accès aux soins de la population.

Ce Plan Oise Santé, élaboré en concertation avec l’ARS des Hauts-de-France, repose sur deux volets :

* le premier consistant en des aides financières et des prêts pour la première installation en libéral dans
l’Oise en zones sous-dotées telles que définies par la Directrice Générale de l’ARS des Hauts-de-France  en
application de l’article L 1434-4 du Code de la Santé Publique (annexes 1 et 2),

* le second consistant en une aide renforcée à la création de maisons de santé pluri professionnelles (MSP)
dans le cadre de l’aide aux communes et aux intercommunalités (annexe 3).

2
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet  de  la  présente  convention  est  d’établir  un  partenariat  entre  l’ARS  des  Hauts  de  France  et  le
Département,  pour le déploiement du Plan Oise Santé par le Département en complémentarité avec l’ARS.

ARTICLE 2 : MODALITE DE SUIVI DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

1) Un comité de pilotage sera mis en place dès la signature de la présente convention. Il est constitué de
représentants de chacune des parties. Il se réunira a minima une fois par an.

Ce comité sera chargé :

- d’évaluer le Plan Oise Santé, 

- de proposer les évolutions pertinentes à intégrer par voie d’avenants à la présente convention. 

L’ARS des Hauts-de-France et le Département s’informent mutuellement de leurs intentions ou décisions sur
des évolutions de leurs dispositifs dans les domaines concernés.
2) Un comité technique décline les orientations du comité de pilotage et est chargé de la mise en œuvre et
de l’instruction des dossiers de financement déposés dans le cadre du Plan Oise Santé en vue de partager
une vision unique des projets et de confronter les avis. Il  se réunira si  besoin,  dans des configurations
souples facilitant le travail en commun. Il réunira les services des membres du comité de pilotage et devra
émettre un avis technique pour l’instruction des demandes de financement adressées dans le cadre du Plan
Oise Santé. Le comité technique s’appuiera sur l’expertise de l’ARS des Hauts-de-France et sollicitera les
avis d’autres acteurs si nécessaire. L’avis technique des services de l’ARS Hauts de France sera rendu de
manière privilégiée au travers d’une grille d’analyse qui sera partagée avec le Conseil Départemental.

ARTICLE 3: DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la signature des parties.

Elle pourra être dénoncée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’ARS des Hauts-de-France.

ARTICLE 5 : LITIGE

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le                          , 

En deux exemplaires originaux, 

Pour le Département,

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’ARS des Hauts-de-France,

Madame Monique RICOMES
Directrice Générale

4

252



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 206 du 21 décembre 2017 et 207 du 14 juin 2018,

VU les décisions II-07 du 19 février 2018 et II-05 du 16 avril 2018,

VU les  dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66105-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- de retenir, au titre du dispositif d’aide exceptionnelle aux agriculteurs dénommé aide au contrôle et au remplacement
des pièces d’usure des machines à traire, 3 dossiers supplémentaires répertoriés en annexe et d’individualiser à cet
effet une subvention d’un montant de 1.876,63 € sur un total de 3.323,82 € de factures éligibles ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-01 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE - N°II-05

Nbre 
de 

dossier
CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE DATE DE LA 

DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT HT 
FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 SAINT JUST EN CHAUSSEE LE MESNIL SAINT FIRMIN M BROUAYE EMMANUEL 19/12/2017 977,80 € 877,60 € 702,08 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE LE PLESSIER SUR BULLES M BARBIER SEBASTIEN 14/09/2017 2 292,03 € 1 978,03 € 800,00 €                     
1 SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT REMY EN L EAU EARL DU READY 02/01/2018 614,92 € 468,19 € 374,55 €                     
3 1 876,63 €                 
3 1 876,63 €                  

AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

TOTAL GENERAL
TOTAL SAINT JUST EN CHAUSSEE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 209 du 14 juin 2018,

VU la décision III-01 du 16 juin 2014,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéas 8, 10.1 et 10.2 et 1-8 alinéa 2 de l'annexe à la délibération
103 du  25  octobre  2017 modifiée  par  délibération  106 du  14  juin  2018  portant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66119-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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I - FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL) 

1.1 - Au titre de l'aide départementale à la création de logements locatifs sociaux

- de retenir suivant l’annexe 1, un montant global de 1.847.000 € concernant 329 logements.

1.2 - Au titre de l’aide départementale à l’acquisition foncière en vue de créer des logements locatifs sociaux

- de retenir suivant l’annexe 2, un montant global de 256.141 € concernant 3 opérations ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 articles 2041.

II – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

2.1 – Au titre de l’aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 3, 29 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 51.131 €.

2.2 – Au titre de l’aide départementale au maintien à domicile

- de retenir suivant l’annexe 4, 13 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 15.770 €.

2.3 – Au titre de l’aide départementale en faveur des copropriétés fragilisées ou dégradées

- de retenir suivant l’annexe 6, 1 copropriété fragile pour un montant global de 37.500 € ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

- de désaffecter un dossier pour un montant global de 58 € suivant l’annexe 5.

III – PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)

- d’agréer les termes joints en annexe 7 de l’avenant à la convention PIG à intervenir avec l’Etat et l’ANAH prorogeant
la  durée  du  Programme  d’Intérêt  Général  « Amélioration  de  l’habitat  privé »  du  Département  jusqu’au
31 décembre 2018,  dans l’attente du lancement d’un nouveau PIG prévu début 2019 afin d’assurer la continuité du
service rendu aux habitants et définissant la participation de l’Etat et l’ANAH à ce programme ;

- d’autoriser la Présidente à le signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018

257



1/2

ANNEXE 1 - N°II-06

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE        Commission permanente du 9 juillet 2018

Logement - FDIL - Création de logements locatifs sociaux 

N° Dossier Organisme Canton Commune Barème

00037351 OISE HABITAT CHANTILLY SAINT MAXIMIN 60 2017

00038082 NOGENT SUR OISE 59 2017

00037943 OISE HABITAT CLERMONT RANTIGNY 31 2017

00038914 OPAC DE L'OISE SENLIS SENLIS 26 2017

00040746 CREPY EN VALOIS 42 2017

Nom et localisation de 
l'opération

Nbre de
logts

Coût HT de 
l'opération

Année du
dispositif

Subvention
départementale

Construction de 60 logements  
collectifs

 (40 PLUS - 20 PLAI)
"rue du Larris"

7 250 266 €
FDIL construction: 

3000 € X 40
+ 4000 € X 20

 + 1500 € X 60 (certification HQE)
290 000 €

PICARDIE 
HABITAT

NOGENT SUR 
OISE

Acquisition en VEFA de 59 logements 
collectifs

(39 PLUS - 20 PLAI)
"avenue du 8 mai 1945"

9 849 299 €

FDIL construction: 
3000 € X 39

+ 4000 € X20
 + 1500 € X 59 (certification HQE) 

+ 1000 €  X 59 (densification urbaine)

344 500 €

Construction de 31 logements  
collectifs

 (20 PLUS - 11 PLAI)
"rue du Duvoir"

3 759 525 €

FDIL construction: 
3000 € X 20

+ 4000 € X11
 + 1500 € X 31 (certification HQE) 

+ 1000 €  X 31 (densification urbaine)

181 500 €

Construction de 26 logements 
collectifs 

(19 PLUS - 7 PLAI)
 "les jardins de Brunehaud -écoquatier 

de l'ancienne gare - rue de 
Montlévêque"

7 463 973 €
FDIL construction :

3000 € X 19 + 4000 € X 7
+ 1500 € X 26 (certification HQE)

+ 1000 € X 26 (densification urbaine)
150 000 €

PICARDIE 
HABITAT

CREPY EN 
VALOIS

Construction de 42 logements 
collectifs 

(26 PLUS - 16 PLAI)
 "avenue Pasteur"

6 437 755 €

FDIL construction :
3000 € X 26 

+ 4000 € X 16
+ 1500 € X 42 (certification HQE)

+ 1000 € X 42 (densification urbaine)

247 000 €
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00040752 THOUROTTE 22 2017

00040789 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 28 2017

00040793 MERU CHAMBLY 11 2017

00040796 NOGENT SUR OISE 26 2017

00040801 THOUROTTE 24 2017

TOTAL 329 TOTAL

PICARDIE 
HABITAT

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Acquisition en VEFA de 22 logements 
collectifs 

(14 PLUS - 8 PLAI)
 "rue Aristide Briand et rue de 

Pimprez"

3 560 909 €

FDIL construction :
3000 € X 14 
+ 4000 € X 8

+ 1500 € X 22 (certification HQE)
+ 1000 € X 22 (densification urbaine)

129 000 €

PICARDIE 
HABITAT

Acquisition en VEFA de 28 logements 
collectifs 

(18 PLUS - 10 PLAI)
 "la ferme Saint Lazare - rue du Bois 

de Tillet"

4 997 090 €

FDIL construction :
3000 € X 18 

+ 4000 € X 10
+ 1500 € X 28 (certification HQE)

+ 1000 € X 28 (densification urbaine)

164 000 €

PICARDIE 
HABITAT

Acquisition en VEFA de 11 logements 
collectifs 

(7  PLUS - 4 PLAI)
 "rue de l'Hospice"

2 174 960 €
FDIL construction :

3000 € X 7 
+ 4000 € X 4

+ 1000 € X 11 (densification urbaine)
48 000 €

PICARDIE 
HABITAT

NOGENT SUR 
OISE

Acquisition en VEFA de 26 logements 
collectifs 

(16 PLUS - 10 PLAI)
 "impasse Anatole France"

4 895 108 €

FDIL construction :
3000 € X 16 

+ 4000 € X 10
+ 1500 € X 26 (certification HQE)

+ 1000 € X 26 (densification urbaine)

153 000 €

PICARDIE 
HABITAT

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Construction de 24 logements 
collectifs (16 PLUS - 8 PLAI)

 "rue d'Alembert"
3 409 353 €

FDIL construction :
3000 € X 16 
+ 4000 € X 8

+ 1500 € X 24 (certification HQE)
+ 1000 € X 24 (densification urbaine)

140 000 €

1 847 000 €
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ANNEXE 2 - N°II-06
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 9 juillet 2018

 Logement - FDIL - Acquisition foncière 

N° Dossier Organisme Commune Canton Localisation du terrain Projet Coût HT Barème

00037357 OISE HABITAT SAINT MAXIMIN CHANTILLY "rue du Larris" 2016

00038915 OPAC DE L'OISE SENLIS SENLIS 2016

00040812 THOUROTTE "rue d'Alembert" 2017

TOTAL

Année du 
dispositif

Subvention
départementale

Acquisition d'un terrain en vue 
de la construction de 60 logements 

collectifs
(40 PLUS - 20 PLAI)

1 287 730 €
20 % du montant de la 

dépense HT, plafonnée à
 3000 € par logement créé

180 000 €

"les jardins de Brunehaut - 
écoquatier de l'ancienne 

gare - rue de Montlévêque"

Acqusition d'un terrain en vue 
de la construction de 26 logements 

collectifs 
(19 PLUS - 7 PLAI)

278 853 €
20 % du montant de la 

dépense HT, plafonnée à
 3 000 € par logement créé

55 771 €

PICARDIE 
HABITAT

RIBECOURT 
DRESLINCOURT

Acqusition d'un terrain en vue 
de la construction de 24 logements 

collectifs 
(16 PLUS - 8 PLAI)

101 849 €
20 % du montant de la 

dépense HT, plafonnée à
 3 000 € par logement créé

20 370 €

256 141 €
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ANNEXE 3 – N° II-06 

FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 9 juillet 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

1/5 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnell

e Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

13
69

 

Clermont 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

19 010,00 € 19 010,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 653,00 € 1 600,00 € 0,00 € 10 757,00 € Modeste PIG 60 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

09
92

 

Clermont 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  

21 390,00 € 21 390,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 12 790,00 € Modeste PIG 60 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

15
58

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

   
    
   

  
  
  
  
 

   
    
   

  
   

26 057,00 € 26 057,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 17 457,00 € Modeste PIG 60 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

15
94

 

Crépy-en-
Valois 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

10 136,00 € 10 136,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 068,00 € 1 014,00 € 0,00 € 4 054,00 € Très modeste PIG 60  2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 027,00 € 

00
04

09
98

 

Crépy-en-
Valois 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Aménagement des 
combles  
  
  
  
  
 

   
   

7 619,00 € 7 619,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 810,00 € 762,00 € 0,00 € 3 047,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

1 523,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnell

e Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

12
89

 

Estrées-
Saint-Denis 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 675,00 € 7 675,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

3 837,00 € 767,00 € 500,00 € 2 571,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

1 285,00 € 

00
04

26
60

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

7 617,00 € 7 617,00 € 
 

Page9 
 

3 710,00 € 761,00 € 0,00 € 3 146,00 € Très modeste OPAH 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

1 573,00 € 

00
04

08
27

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  

29 567,00 € 29 567,00 € 
 

Page9 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 19 567,00 € Très modeste OPAH 2017 50 % du reste à charge 
plafonné à 3 000 € 

3 000,00 € 

00
04

29
64

 

Grandvilliers 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
    

  
  
  
 

  
  

   
    
   
   
   

 

 

30 648,00 € 30 648,00 € 
 

Page9 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 22 048,00 € Modeste OPAH 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

20
91

 

Méru 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   

28 880,00 € 28 880,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 20 280,00 € Modeste PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
04

15
60

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

12 546,00 € 12 546,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 273,00 € 1 255,00 € 0,00 € 5 018,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

27
78

 

Mouy 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

4 363,00 € 4 363,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 527,00 € 436,00 € 0,00 € 2 400,00 € Modeste PIG 60 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

480,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnell

e Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

19
87

 

Nanteuil-le-
Haudouin 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

8 236,00 € 8 236,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 118,00 € 824,00 € 0,00 € 3 294,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

1 647,00 € 

00
04

02
08

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

8 252,00 € 8 252,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 301,00 € 825,00 € 0,00 € 4 126,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

89
23

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

30 162,00 € 30 162,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 911,00 € 16 251,00 € Très modeste PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
04

20
71

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

    
   
   
   

 

39 187,00 € 39 187,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

7 000,00 € 1 600,00 € 5 000,00 € 25 587,00 € Modeste OPAH 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

03
75

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

14 475,00 € 14 475,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

5 790,00 € 1 448,00 € 500,00 € 6 737,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

29
66

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
   

  
    

  
  
  
 

36 548,00 € 36 548,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

7 000,00 € 1 600,00 € 2 947,00 € 25 001,00 € Modeste PIG 60 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

00
04

29
65

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

18 957,00 € 18 957,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

4 739,00 € 1 600,00 € 628,00 € 11 990,00 € Modeste PIG 60 2018 20 % du reste à charge 
plafonné à  1 500 € 

1 500,00 € 

263



 
 

4/5 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnell

e Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

12
74

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

   
   
   
   

 

 
  

  
  

  
  
  
  
 

 

 

23 319,00 € 23 319,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

8 000,00 € 2 000,00 € 3 433,00 € 9 886,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

27
61

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

 -Isolation 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

6 454,00 € 6 454,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

2 582,00 € 645,00 € 969,00 € 2 258,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

1 129,00 € 

00
04

19
82

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  
  
  
 

19 742,00 € 19 742,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

9 871,00 € 1 974,00 € 1 448,00 € 6 449,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

19
80

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

    
   
   
   

 

25 130,00 € 25 130,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 809,00 € 9 321,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

19
91

 

Saint-Just-
en-Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   

23 514,00 € 23 514,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

8 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 12 014,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

27
59

 

Senlis 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

18 408,00 € 18 408,00 € 
 

Citémétrie 
 

11 805,00 € 2 000,00 € 0,00 € 4 603,00 € Très modeste PIG 60 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 301,00 € 

00
04

18
44

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    

17 783,00 € 17 783,00 € 
 

INHARI 
 

8 891,00 € 1 778,00 € 1 000,00 € 6 114,00 € Très modeste OPAH 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif Base liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnell

e Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

29
69

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

30 976,00 € 30 976,00 € 
 

INHARI 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 17 976,00 € Très modeste OPAH 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

00
04

26
48

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  
  
  
 

 

 

5 330,00 € 5 330,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 665,00 € 533,00 € 800,00 € 1 332,00 € Très modeste OPAH 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

666,00 € 

00
04

24
08

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

16 047,00 € 16 047,00 € 
 

INHARI 
 

4 164,00 € 1 605,00 € 1 000,00 € 9 278,00 € Très modeste OPAH 2018 50 % du reste à charge 
plafonné à  2 500 € 

2 500,00 € 

Sous-total FDAH - Lutte 
contre la précarité 
énergétique :  
Nombre de dossier : 29 

548 028,00 €  51 131,00 € 

Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 29 

548 028,00 €  51 131,00 € 

TOTAL GENERAL DU 
RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 
29 

548 028,00 €  51 131,00 € 
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ANNEXE 4 – N° II-06 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 9 juillet 2018 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 
 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subvention 
ANAH 

Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
04

09
96

 

Clermont 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

12 703,00 € 12 703,00 € Citémétrie 4 446,00 € 0,00 € 8 257,00 € Modeste PIG 60 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
03

89
43

 

Compiègne 1 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

8 131,00 € 8 131,00 € INHARI 1 188,00 € 2 500,00 € 4  443,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
2 222,00 € 

00
03

80
70

 

Compiègne 2 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

10 096,00 € 10 096,00 € INHARI 5 048,00 € 4 483,00 € 565,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
283,00 € 

00
03

99
85

 

Compiègne 2 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

8 909,00 € 8 909,00 € INHARI 4 455,00 € 3 000,00 € 1 454,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
727,00 € 

00
03

80
71

 

Compiègne 2 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   

4 528,00 € 4 528,00 € INHARI 1 585,00 € 0,00 € 2 943,00 € Modeste OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
589,00 € 

00
04

30
96

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

4 329,00 € 4 329,00 € Page9 2 165,00 € 0,00 € 2 164,00 € Très modeste OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
1 082,00 € 

00
04

08
30

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

12 674,00 € 12 674,00 € Citémétrie 6 337,00 € 3 000,00 € 3 337,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 1 668,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 
Canton Nature des travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

Subvention 
ANAH 

Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Année du 
dispositif 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
04

08
34

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

2 995,00 € 2 995,00 € Citémétrie 1 498,00 € 0,00 € 1 497,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 748,00 € 

00
03

96
43

 

Senlis 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

13 397,00 € 13 397,00 € Citémétrie 6 699,00 € 0,00 € 6 698,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

27
70

 

Senlis 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

5 201,00 € 5 201,00 € Citémétrie 2 601,00 € 0,00 € 2 600,00 € Très modeste PIG 60 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 1 300,00 € 

00
04

18
42

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  

5 041,00 € 5 041,00 € INHARI 2 520,00 € 2 419,00 € 102,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
51,00 € 

00
04

24
07

 

Thourotte 

- Autres  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

3 221,00 € 3 221,00 € INHARI 83,00 € 483,00 € 2 655,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 327,00 € 

00
04

19
94

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

9 091,00 € 9 091,00 € INHARI 4 545,00 € 1 000,00 € 3 546,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 773,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :    100.316,00  € 
Nombre de dossier : 13 

  15 770,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 13 

100 316,00 €  15 770,00 € 

 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 13 

100 316,00 €  15 770,00 € 
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ANNEXE 5  – N° II- 06
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME Commisssion permanente du 9 juillet 2018

19/02/2018 00039485 Annexe 5 page 3/3 LE COUDRAY 
SAINT GERMER GRANDVILLIERS Adaptation salle de bains 58,00 € 4 329,00 € 1 082,00 € 58,00 €

Recalcul de la subvention 
tenant compte du reste à 

charge sans la participation de 
la CARSAT

58,00 €

Canton NATURE DES TRAVAUX
Montant 
affecté 

initialement

Montant travaux 
réalisés

Montant subvention 
recalculé

Montant
à désaffecter

TOTAL

Motif de désaffectation

Logement - FDAH - Maintien à domicile

Date affectation 
AP Dossier Annexes Commune
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ANNEXE 6 – N°II-06
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 9 juillet 2018

LOGEMENT - FDAH - Copropriétés fragiles et dégradées

N
° 

D
os

si
er

Demandeur Canton Nature des travaux
Montant total

des travaux HT
Nombre de
bâtiments

Subvention
ANAH

Prévisionnelle

Autres subventions
prévisionnelles

Nombre de lots
d’habitation

Département

Base liquidative
Montant de

l’aide

00
04

20
89Résidence Albert DUGUE

19, rue Albert DUGUE
60100 CREIL

CREIL
Isolation des façades
Etanchéité des balcons
Ventilation

1 663 980,02 € 11 416 053 € 150 000 € 75 500 € par lot
d’habitation 37 500 €

Sous-total FDAH – Copropriétés fragiles et 
dégradées : 
Nombre de dossier : 1

37 500,00 €

1/1269



1ère prorogation 060PIG008  1/10 

 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de l’Oise 

 

Programme d’intérêt général (PIG) 
Amélioration de l’habitat privé dans l’Oise 

 
Période 2014-2018 

 
Convention initiale n° 060PIG008 signée le 22 juillet 2014 

 
 
 
 

Avenant de prorogation à la convention PIG 
Jusqu’au 31 décembre 2018 
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La présente convention est établie entre : 
 
- le Conseil départemental de l’Oise, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par son Président 
en exercice Mme Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins de la présente par décision n°II-06 de la 
commission permanente du 9 juillet 2018, désigné ci-après « le Département », 
 
- l'État, représenté par M. le préfet du département de l’Oise, M. Louis LE FRANC, 
 
- l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par M. Louis LE FRANC, délégué local de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre 
des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah». 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses R. 327-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées, adopté 
conjointement par l’Etat et le Département, le 20 février 2015 
 
Vu le Programme Départemental de l'Habitat 2014-2020, adopté par l’assemblée départementale, le 20 juin 2013, 
 
Vu la décision III-01 de la commission permanente du Conseil général de l’Oise du 16 juin 2014 portant lancement 
d’un Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat de l’Oise 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...  
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 

Préambule 

 
Contexte sur le territoire de l’Oise 

Au 1er janvier 2018, le département de l’Oise est couvert par deux conventions de délégations de compétences des 
aides à la pierre avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la Communauté d’Agglomération de la 
Région de Compiègne. 
 
A cette même date, sept Opérations Programmées sont en cours sur le Département de l’Oise : 

- l’OPAH de la communauté de communes du Pays de Bray 
- le PIG de la communauté d’agglomération du Beauvaisis 
- l’OPAH-RU de MERU 
- l’OPAH de l’agglomération Creilloise (périmètre de l’ex-communauté d’agglomération Creilloise) 
- l’OPAH de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne 
- l’OPAH de la communauté de communes des Deux Vallées 
- l’OPAH de la communauté de la communauté de communes des Lisières de l’Oise 
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La communauté de communes du Plateau Picard n’a pas mis en place une Opération Programmée mais un suivi 
animation réalisé en régie. 
 
Il faut noter que l’OPAH de l’agglomération Creilloise prendra fin en juillet 2018. 
 

Contexte de l’action du département depuis 2014 

 
Le 22 juillet 2014, le Département, l’Etat et l’Anah ont lancé un programme ambitieux portant sur l’amélioration de 
l’habitat privé sur le Département de l’Oise, traduit par la convention 060PIG008 : Programme d’Intérêt général 
(PIG) – Amélioration de l’habitat privé dans l’Oise. Ce programme d’une durée de 4 années court jusqu’au 14 juillet 
2018. 
 
Il est ciblé sur les quatre thématiques suivantes : 

 la lutte contre la précarité énergétique ; 

 la résorption de l’habitat insalubre (LHI et LTD) ; 

 l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap ; 

 l’aide au conventionnement par l’Anah de logements en loyer social ou très social. 
 
Ce programme montre des résultats satisfaisants de manière générale. Concernant les propriétaires bailleurs les 
réalisations sont très en deçà des objectifs conventionnés. 
 
Ci-dessous les réalisations (dossiers agréés) sur les trois premières années : 

 1ère année 
(2014-2015) 

2ème année 
(2015-2016) 

3ème année 
(2016-2017) 

A
n

n
ée

 e
n

 c
o

u
rs

 
Total des 3 années 

Hors Prime Habiter Mieux 19 49 76 144 

Propriétaires occupants MAD 18 43 65 126 

LHI  3 8 11 

LTD  1  1 

Propriétaires bailleurs MAD     

LHI  1 3 4 

LTD 1 1  2 
      

Prime Habiter Mieux 86 172 203 461 

Propriétaires occupants 86 172 197 455 

Propriétaires bailleurs   6 6 
      

TOTAL GENERAL 105 221 279 605 

 
Dans ce contexte, il semble souhaitable de proroger l’actuelle convention jusqu’au 31 décembre 2018 pour que les 
habitants de l’Oise continuent de bénéficier d’une opération programmée dans l’attente du lancement d’un nouveau 
programme (qui nécessitera la passation d’un marché public). Ce dernier ambitionne de faire coïncider les périodes 
conventionnées et budgétaires, de s’adapter aux évolutions réglementaires et organisationnelles, de définir des 
objectifs ambitieux en faveur de l’amélioration de l’habitat privé dans l’Oise. 
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CHAPITRE I – OBJET DE L’AVENANT ET PERIMETRE D’APPLICATION 

 
Article 1 : Dénomination de l’opération, périmètre et champs d’application 
 
1.1 Objet de l’avenant 

Le Département, l’Etat et l’Anah décident de poursuivre leurs efforts engagés depuis la mise en place du 
Programme d’Intérêt général (PIG) Amélioration de l’habitat privé dans l’Oise en 2014, en prorogeant ce 
programme jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
1.2 Périmètre et les champs d’intervention 

Le périmètre d’intervention et les champs d’application demeurent inchangés. 
 
Il est rappelé que le périmètre du PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé » couvre la totalité du territoire du 
département de l’Oise à l’exception des territoires couverts par une OPAH, un PIG, un PLan de Sauvegarde (PLS) 
ou une Opération de Restauration Immobilière (ORI) en phase opérationnelle sous maîtrise d’ouvrage communale 
ou intercommunale. Le territoire de la communauté de communes du Plateau Picard actuellement couvert par une 
régie n’est pas couvert par le PIG 60 du fait de l’intervention de cette collectivité. 
 

CHAPITRE II – ENJEUX DE L’OPERATION 

 
Article 2 - Enjeux 
 
Les enjeux demeurent inchangés. 
 
Le PIG 60 conduit par le Département, ainsi que les opérations programmées conduites par les EPCI ont permis 
d’améliorer la situation de plusieurs centaines de ménages sur le territoire oisien. Cependant, le nombre de foyers 
susceptibles de bénéficier de l’action conjointe de l’Etat, de l’Anah et du Département en faveur de l’habitat privé 
demeure important et devra s’inscrire dans la durée. 
 

CHAPITRE III – DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 
Pour rappel, le PIG 60 « Amélioration de l’habitat privé » est ciblé sur les quatre thématiques suivantes : 

- La lutte contre la précarité énergétique 
- La résorption de l’habitat insalubre (de l’habitat dégradé à l’indignité) 
- L’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap 
- L’aide au conventionnement par l’Anah de logements en loyer social ou très social 

 
Les nouveaux objectifs portent sur la période allant du 15 juillet 2018 au 31 décembre 2018, ci-après dénommée 
second semestre 2018. L’ensemble des objectifs détaillés ci-après ne porte que sur cette période. 
 
Article 3 – Volet d’action 
 
3.1 Volet urbain 

Sans objet. 
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3.2 Volet foncier 

Sans objet. 
 
3.3 Volet immobilier 

Sans objet. 
 
3.4 Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
 
L’objectif quantitatif d’amélioration de l’habitat privé pour les travaux contribuant à la sortie de l’indignité ou d’un état 
« très dégradé », est de 6 logements agréés (dont 4 PO et 2 PB). 
 
Ces objectifs sont définis selon la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent avenant. 
 
3.5 Volet copropriété en difficulté 

Sans objet. 
 
3.6 Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » 
 
L’objectif quantitatif d’amélioration de l’habitat privé pour ce volet d’action est de 155 logements agréés (dont 150 
PO et 5 PB), sur lesquels le Département versera une subvention, en complément de celle de l’ANAH. 
 
Ces objectifs sont définis selon la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent avenant. 
 
3.7 Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat 
 
3.7.1. Descriptif du dispositif 

Il est précisé qu’en cas de perte d’autonomie (Gir 1 à 4) ou de maladie évolutive, le GIRage peut actuellement être 
effectué par un médecin du Département. 
 
3.7.2. Objectifs 

L’objectif quantitatif d’amélioration de l’habitat privé pour ce volet d’action est de 33 logements agréés (dont 32 PO 
et 1 PB), sur lesquels le Département versera une subvention, en complément de celle de l’ANAH. 
 
Ces objectifs sont définis selon la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent avenant. 
 
3.11 Volet aide au conventionnement par l’Anah de logements en loyer social ou très social 
 
L’objectif quantitatif d’amélioration de l’habitat privé pour ce volet d’action est de 8 logements agréés (dont 4 social 
et 4 très social), sur lesquels le Département versera une subvention, en complément de celle de l’ANAH. 
 
Ces objectifs sont définis selon la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent avenant. 
 
Article 4 - Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
Les objectifs globaux, pour le second semestre 2018 sont évalués à 194 logements, répartis comme suit : 
• 186 logements occupés par leur propriétaire 
• 8 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
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Objectifs de réalisation de la convention 
 

   NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de la Prime 
habiter Mieux » et « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

       

 
Second semestre 2018 

 

 Logements indignes et très dégradés traités 6 

 ● dont logements indignes PO  3 

 ● dont logements indignes PB  1 

 ● dont logements indignes syndicats de copropriétaires    

 ● dont logements très dégradés PO  1 

 ● dont logements très dégradés PB  1 

 ● dont logements très dégradés syndicats de copropriétaires    

 Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 6 

 Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)  182 

 ● dont aide pour l'autonomie de la personne  32 

 
Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires (hors logements indignes et très 
dégradés) 

  

 Total des logements PO bénéficiant de la Prime Habiter Mieux 150 

 
Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés  8 

 ● dont loyer intermédiaire   

 ● dont loyer conventionné social 4 

 ● dont loyer conventionné très social 4 
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Chapitre IV – Financements de l’opération et engagements complémentaires 

 
Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 
 
5.1. Financements de l'Anah 
 
5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, 
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
5.1.2. Montants prévisionnels 
 
Conformément au 9° alinéa du I de l'article R. 321-12, l’Anah peut accorder une subvention aux collectivités pour 
des prestations contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle 
peut financer. Le Conseil d’administration de l’Anah par délibération du 13 mars 2013 a fixé le taux maximum de 
subvention du suivi – animation d’un PIG à 35 % sur un plafond de dépenses subventionnables de 250 000 € HT 
par an. 
 
Le montant prévisionnel global de l’opération pour le second semestre 2018 des autorisations d’engagement de 
l’Anah pour l’opération est de XXXXX € et se décompose comme suit : 

- XXXXX € d’aides aux travaux 
- 19 250 € d’aides à l’ingénierie portant sur la part fixe 
- 12 948 € d’aides à l’ingénierie portant sur la part variable  

 
5.2. Financements de l’Etat au titre du programme « Habiter Mieux » 
 
5.2.1. Règles d’application  
 
Les crédits du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (Prime Habiter Mieux) sont gérés par 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour le compte de l’Etat dans le cadre du programme Habiter Mieux 
(Investissements d’avenir). 
Les règles d’octroi et d’emploi de ces crédits sont celles portées dans le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 
relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (Prime Habiter 
Mieux). 
 
5.2.2. Montant prévisionnel  
 
Le montant prévisionnel global de l’opération pour le second semestre 2018 des autorisations d’engagement dans 
le cadre du programme Habiter Mieux est de XXXXX € et se décompose comme suit : 

- XXXXX € d’aides aux travaux 
- 64 635 € d’aides à l’ingénierie portant sur la part variable  
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5.3. Financement de la collectivité maître d’ouvrage 
 
5.3.1. Règles d’application 
 
Par délibération 209 du 21 décembre 2017 (BP 2018), l’Assemblée départementale a adopté 3 aides 
complémentaires pouvant bonifier les aides accordées par l’Anah et l’Etat : 

- Lutte contre la précarité énergétique 
- Maintien à domicile 
- Conventionnement des loyers 

 
Ces dispositifs propres au Département sont susceptibles d’évolution lors d’une séance de l’Assemblée 
départementale. Ils portent sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
La lutte contre la précarité énergétique 
Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants de leur résidence principale et bénéficiant de la prime Habiter 
Mieux accordée par l’Anah. L’aide départementale est de 20% du reste à charge avec un plafond de subvention de 
1 500 € pour les propriétaires de ressources modestes et de 50% du reste à charge avec un plafond de 2 500 € 
pour les propriétaires de ressources très modestes. 
 
Maintien à domicile 
Cette aide s’adresse aux propriétaires occupants de plus de 60 ans, hors champs de la Prestation de 
Compensation du handicap (PCH) et du Fonds Départemental de Compensation, reconnu de GIR 1 à 6 et 
bénéficiant de l’aide de l’Etat pour les travaux d’autonomie des personnes. L’aide départementale est de 20% du 
reste à charge avec un plafond de subvention de 1 500 € pour les propriétaires de ressources modestes et de 50% 
du reste à charge avec un plafond de 2 500 € pour les propriétaires de ressources très modestes. 
 
Conventionnement des loyers 
Cette aide s’adresse aux propriétaires bailleurs bénéficiant de l’aide aux travaux de l’Anah. Le niveau de 
consommation énergétique du logement après travaux devra être inférieur ou égal à 230 kWh/m²/an (étiquettes A, 
B, C et D). Dans le cadre de l’attribution du logement à un public prioritaire du PDAHLPD, l’aide du Département 
sera de 20% du reste à charge avec un plafond de subvention de 10 000 € pour un conventionnement social et de 
50% du reste à charge avec un plafond de subvention de 15 000 € pour un conventionnement très social. 
 
5.3.2. Montants prévisionnels 
 
Dans le cadre du budget 2018, une enveloppe de 1,1 million d’euros a été définie en faveur du Fonds Départemental 
d’Amélioration de l’Habit (FDAH) sur laquelle les dispositifs propres du Département décrits ci-dessus sont imputés. 
 

 Second semestre 2018 

Budget prévisionnel Montant en € (TTC) 

 
Ingénierie (Fonctionnement – CP) 
Dont : 
- Part fixe 
- Part variable 
 
Dispositifs d’aides du Département (Investissement AP) : 
- Lutte contre la précarité énergétique 
- Maintien à domicile 
- Conventionnement des loyers 
Soit un total de : 

 
 164 491,20 € 
 
 66 000 € 
 98 491,20 € 
 
 384 000 € 
 300 000 € 
 32 000 € 
 52 000 € 
 
 548 491,20 € 
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Article 6 : Engagements complémentaires 
 
Sans objet. 

CHAPITRE V – PILOTAGE, EVALUATION, ANIMATION 

 
Article 7 : conduite de l’opération 
 
7.1 Pilotage de l’opération 
 
Dispositions inchangées. 
 
 
Pour les termes suivant, il faut lire : 

Convention initiale Présente convention 

Pôle Développement des Territoires et Environnement Direction Générale Adjointe Réussites éducatives, 
citoyennes et territoriales 

direction adjointe du logement, de la politique de la ville 
et de l’habitat 

Service Attractivité 

Conseil Régional de Picardie Conseil régional Hauts-de-France 

Conseil Général de l’Oise Conseil départemental de l’Oise 

ADEME Picardie ADEME Hauts-de-France 

Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées 

Plan départemental d'action pour l'hébergement et le 
logement des personnes défavorisées 
 

direction adjointe de l’animation des territoires Service animation des territoires 

direction de la cohésion sociale et de l’insertion 
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion 

direction de l’accueil et de la coordination des territoires 

 
7.2. Suivi-animation de l’opération 
 
Dispositions inchangées. 
 
7.3. Evaluation et suivi des actions engagées 
 
Dispositions inchangées. 
 

CHAPITRE VI – COMMUNICATION 

 
Article 8 : Communication 
 
Dispositions inchangées. 
 

CHAPITRE VII – PRISE D’EFFET DE L’AVENANT, DUREE, REVISION, RESILIATION ET PROROGATION 

 
Article 9 : Durée de la convention 
 
Le présent avenant a pour effet de proroger la convention du 22 juillet 2014 jusqu’au 31 décembre 2018. 
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Il portera ses effets pour tous les dossiers déposés auprès des services de l’Anah sur la même durée. 
 
Article 10 : Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Les clauses du présent avenant priment sur les mentions de la convention initiale du 22 juillet 2014. Toutefois les 
clauses de ladite convention restent applicables sous réserve de ne pas être contraires avec les clauses de 
l’avenant. 
 
Le reste des dispositions restent inchangées. 
 
Article 11 : Transmission de l’avenant  
 
Le présent avenant à la convention de programme signé et ses annexes sont transmis aux signataires, ainsi qu’au 
délégué de l’Agence dans la région et à l’Anah centrale, par voie électronique et en version PDF. 
 
 
Fait, en deux exemplaires originaux, à Beauvais, le 
 

Pour l’Etat, 

 
 
 

 
 
 
 

 
Louis LE FRANC 

Préfet 

Pour L’ANAH, 
Par délégation du Préfet,  

le délégué territorial adjoint 

 
 
 
 
 

 
Jean GUINARD 

Directeur des territoires 

Pour le Maître d’Ouvrage, 
Le Département de l’Oise,  

représenté par : 

 
 
 
 
 

 
Nadège LEFEBVRE 

Présidente du Conseil départemental 
de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 206 du 15 décembre 2016, 210 des 21 décembre 2017 et 14 juin 2018,

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ESPACES NATURELS SENSIBLES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66285-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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I - PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS DE FRANCE (PNR OPF) – CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE
STRUCTURE 2018

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention transitoire relative aux frais de structure 2018 du Syndicat
mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Oise – Pays de France fixant la participation du
Département à 218.882 € qui sera imputée sur le chapitre 65 article 6568 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

II - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

Aide à l’aménagement et la gestion des forêts privées de l’Oise

- de participer financièrement dans le cadre du soutien en vue de l’ouverture au public des forêts privées de l’Oise :

* aux opérations d’entretien du site de la Pierre au Coq à ORMOY-VILLERS (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)
en vue de l’ouverture au public à hauteur de : 60 % du coût total du programme de fonctionnement de 8.150 €, soit
4.890 € qui sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

* aux opérations d’entretien du site de la Pierre Monconseil à PLAILLY (canton de SENLIS) en vue de l’ouverture au
public à hauteur de : 60 % du coût total du programme de fonctionnement de 8.150 €, soit 4.890 € qui sera imputé sur
le chapitre 65 article 6574 ;

* aux opérations d’entretien du site du Bois de la Mare à LAVILLETERTRE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) en
vue de l’ouverture au public à hauteur de : 60 % du coût total du programme de fonctionnement de 8.150 €, soit
4.890 € qui sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

* aux opérations d’entretien du site du Marais de REILLY à REILLLY (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) en vue de
l’ouverture au public à hauteur de : 60 % du coût total du programme de fonctionnement de 7.920 €, soit 4.752 € qui
sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

-  d'agréer les termes joints en annexes 2 à 5 des conventions correspondantes à intervenir avec les Groupements
Forestiers de Droizelles, gérant le site de la Pierre au Coq et Sainte-Marguerite des Grès, gérant le site de la Pierre
Monconseil, avec la SARL Harmol, gérant le site du Bois de la Mare et  avec La SCI Les Marais, gérant le site des
Marais de REILLY ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions correspondantes.
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- de  préciser que  l’incidence financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée sur  l’action  02-05-01  – Espaces
Naturels Sensibles.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 – N°II-07

CONVENTION TRANSITOIRE 2018
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC

NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE  
RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE
FRANCE,  représenté  par  M.  Patrice  MARCHAND,  son  Président  dûment  habilité  par  délibération  du  comité
syndical en date du 28 mars 2018, ci-après désigné « le parc »,

d'autre part,

VU le  décret  du  13  janvier  2004  portant  classement  du  parc  naturel  régional  Oise-Pays  de  France  (régions
Picardie et Ile-de-France),

VU le décret n°2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional Oise-Pays de
France (régions Picardie et Ile-de-France),

VU la délibération du Conseil régional de Picardie n°0202-10 du 19 juin 2015 portant approbation du Contrat de
plan Etat-Région 2015-2020,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Après avoir  rappelé que le contrat  de parc,  adossé au contrat  de projets  Etat-région 2007-2013,  est  arrivé à
échéance  le  31  décembre  2013,  les  conventions  transitoires  2014  et  2015  relatives  aux  frais  de  structure
proposées dans le cadre de la prolongation du contrat de projets Etat-région 2007-2013 ont pris fin respectivement
le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;

Considérant  le  contrat  de  plan  2015  -  2020  (délibération  du  conseil  régional  de  Picardie  n°0202-10
du 19 juin 2015) et le prochain contrat de parc, il est nécessaire d'assurer le fonctionnement du parc qui poursuit la
quasi-totalité de ses missions, pendant la période de transition entre le contrat de parc échu et celui à venir, à
l’instar des années 2016 et 2017.

La présente convention a pour objet d’organiser le soutien financier du parc par le Département en 2018. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/4
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention détermine les engagements du Département de l’Oise et du parc pour le financement des
frais de structure du parc au titre de l'année 2018.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU PARC

Le syndicat mixte s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité
et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en
cause.

Le parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à :
1 - porter à la connaissance du Département tous les projets de modifications concernant les statuts du parc
2 - informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en
cours d'exécution de la présente convention
3 - fournir au Département, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits consommés au cours de
l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations
réalisées et leur niveau d'avancement
4 - faciliter le contrôle par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions
et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes
pièces justificatives
5  - conserver  l'ensemble  des  pièces  justificatives  de  l'emploi  des  fonds  pendant  dix  (10)  ans  à  compter  de
l'expiration de la convention
6 - faire apparaître la contribution départementale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la
présente convention

ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2018

Afin de répondre aux engagements rappelés dans l’article 2, les moyens du parc incluent des frais de structure
prévisionnels estimés à hauteur à 2.059.810,78 € (deux millions cinquante-neuf mille huit cent dix euros soixante-
dix-huit centimes) au titre de l’année 2018.

La contribution totale demandée aux Régions et Départements pour les frais de structure du PNR OPF s’élève à
813.262 €. Ils correspondent  aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement  du syndicat notamment et par
ordre d’importance  décroissant :  charges  de  personnel,  études  et  recherche,  prestations  de  services,  gestion
courante  (eau,  électricité,  chauffage,  carburant,  fournitures  administratives,  fournitures  d’entretien  et  de  petit
équipement,  frais  postaux  et  télécommunications),  transports  de  biens  et  transports  collectifs,  déplacements,
missions et réceptions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE l’OISE

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des engagements définis à l'article 2
par  le versement  d’une  contribution estimée à 218.882 € (deux cent  dix-huit  mille huit  cent  quatre-vingt-deux
euros), au titre des frais de structure pour l’année 2018.
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ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONVENTION

Il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la bonne exécution de la convention, de sa cohérence avec les
conventions des autres partenaires financiers et de préparer durant l'année 2018 le renforcement du partenariat
ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 

Le comité fait, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement des conventions tant sur les aspects
opérationnels  que  techniques.  Il  peut  proposer  des  réajustements  au  cas  où  des  événements  extérieurs
viendraient interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.

Le comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le parc, est composé d'au minimum un représentant
des services administratifs du département de l’Oise.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du parc :

code établissement code guichet numéro de compte Clé RIB
30001 00796 C602000000 64
Domiciliation BANQUE DE France SENLIS

Le comptable assignataire est le payeur départemental de l’Oise.

La subvention est mandatée selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 70 % est versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention
- le solde de la subvention doit être sollicité au plus tard au 30 novembre de l’année suivant celle de la date de
notification de la décision attributive de subvention, après production de toutes les pièces justificatives certifiées
par le comptable public, permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des engagements cités à l'article 2
et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. Dans le cas contraire, la
caducité des crédits inutilisés sera automatiquement prononcée.

ARTICLE 7- CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel  arrêt  des financements apportés par les autres partenaires financiers du parc ne saurait  amener le
Département  à  prendre  en  charge  les  compléments  de  financement  nécessaires  à  la  poursuite  des  actions
menées par le parc. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente  convention est  réalisée par  voie d'avenant  préalablement  approuvé  par  les
instances délibérantes des membres du syndicat. 

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 1 er  janvier 2018 au
31 décembre 2018. 
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ARTICLE 10 - RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette résiliation
prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.

Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations
par  le bénéficiaire  de l'aide.  Dans ce cas il  est  adressé au bénéficiaire  une  mise en demeure  de remplir  les
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en
demeure  restent  en  tout  ou  partie  inexécutées,  la  décision  de  résiliation  est  adressée  au  bénéficiaire.  Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision,
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la
date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre
droit à aucune indemnisation du bénéficiaire.

Fait à BEAUVAIS, le (En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc Naturel Régional de l’Oise –

Pays de France

Pour le Département

Patrice MARCHAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE  2 – N° II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DE LA PIERRE AU COQ (BOIS DU ROI) A
ORMOY-VILLERS

PROGRAMME 2018

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 9 juillet 2018, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LE  GROUPEMENT  FORESTIER  DE  DROIZELLES,  dont  le  siège  est  situé  au  Hameau  de  Droizelles  –
60440 VERSIGNY, propriétaire du site de la Pierre-au-Coq (Bois du Roi)  à ORMOY-VILLERS,  représenté par
François BACOT, son gérant, dûment habilité, ci-après désigné « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  site  de  la  Pierre-au-Coq  se  situe  au  nord-ouest  du  Bois  du  Roi,  sur  la  commune  d’ORMOY-VILLERS
(références cadastrales : Ormoy Villers B 468).

Ce bois présentant une grande diversité sylvicole est ponctué de milieux ouverts, dont la clairière de landes sèches
à callune de la Pierre-au-Coq, qui se développe autour d’un chaos de grès. 

Autour de cette clairière, la lande à callune est fortement colonisée par un peuplement dense de bouleaux.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence d’un habitat d’intérêt communautaire, à savoir la
lande ouverte à callune commune fortement menacée dans le Nord de la France. Ce site a été identifié dans le
cadre du schéma départemental des ENS comme un « ENS d’intérêt départemental ».
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Les  départements  peuvent,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  préservation  et  d’ouverture  au  public  des  ENS,
contribuer  financièrement  à  la mise en  valeur  et  à  l’aménagement  de  bois,  parcs  et  espaces  naturels  privés
ouverts  au  public  par  le  biais  de  conventions,  passées  avec  leurs  propriétaires,  portant  sur  un  «  programme
d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective et suite aux opérations menées en ce sens en 2004 et 2005, le propriétaire sylviculteur met
à disposition du public et aménage une partie de sa forêt dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés
comme remarquables, et ce, en vue de sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :
- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;
- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;
- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;
-  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;
- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :
-  pour le propriétaire,  à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité ;
- pour le département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :
- ne pas fumer, ni faire du feu ;
- ne pas s’écarter du chemin balisé ;
- ne pas laisser divaguer les animaux ;
- ne pas déposer d’ordures ;
- ne pas camper ;
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- respecter la faune et la flore ;
- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;
- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;
- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.
Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il a un rôle de
surveillance dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite
guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le  propriétaire  forestier  sylviculteur  veille,  notamment,  au  bon  entretien  des  chemins  (branches
tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et  le département,  est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin
de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur met
en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires,  des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’il  juge utiles, et ce,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion et
d’exploitation forestière.
Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.
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Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se prémunir
financièrement de tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.
De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS, le Département s’engage à financer
la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global
fixé, pour l'année 2018, à QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX Euros (4.890 €) pour le programme
annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 
 50 %, soit DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ Euros (2.445 €), dès la signature de la convention ;
 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2018.

Son renouvellement fait  l’objet,  le cas échéant,  d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener  d’actions de propagande politique.  À défaut,  le  bénéfice  de la  subvention est  remis en
cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  compte rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

Le propriétaire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en
application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit  une subvention dont le
montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même code, lorsque la
subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources totales de
l’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte d'emploi n'est pas tenu,
le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  le propriétaire  s’acquittera  de  toutes les taxes  et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département  dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du Département
avant l’impression des documents ;
Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente  convention  est  résiliée de plein  droit,  sans préavis ni  indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 - LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Groupement  Pour le Département,
Forestier de DROIZELLES, 

François BACOT Nadège LEFEBVRE
Gérant Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SITE DE LA PIERRE AU COQ (BOIS DU ROI)

A ORMOY- VILLERS

Programme d’actions 2018

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................6.000 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils et gestion des déchets)...............................................................2.000 €
Prise en charge de l’assurance responsabilité civile et incendie...........................................................................150 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%):.......................................................................................................8.150 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT     (60%) :.......................................................................4.890 €
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ANNEXE  3 – N° II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DE LA PIERRE MONCONSEIL A PLAILLY

PROGRAMME 2018

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 9 juillet 2018, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LE GROUPEMENT FORESTIER DE SAINTE MARGUERITE DES GRÈS, dont le siège est situé au Belvédère – 
7  Haras  de  Charlepont  60128  MORTEFONTAINE,  propriétaire  du  site  de  la  Pierre  Monconseil  à  PLAILLY,
représenté par Henri DE COSSE BRISSAC et Claire SHEA, ses gérants, dûment habilités, ci-après désignés « les
propriétaires » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Inclus dans le massif forestier de CHANTILLY-ERMENONVILLE, le site de la Pierre Monconseil, d’une superficie
de 67 ha, se situe sur la commune de PLAILLY, au sein du bois de Morrière.

Inscrit au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n° 0087.0002 et inclus
dans la Zone de Protection Spéciale « Forêts picardes : Massif des trois forêts et Bois du Roi », ce bois doit son
originalité à la topographie, la géologie et l’hydrographie qui ont formé les paysages et les milieux.

Ce site,  où trente-trois espèces remarquables ont  été  identifiées,  se distingue par  la succession des habitats
rencontrés (chênaie acidiphile, pinèdes de pins sylvestres et landes sèches à dominante de bruyère cendrée).

Ce dernier milieu est progressivement colonisé par les bouleaux et les pins.
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L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence d’oiseaux nicheurs assez rares à rares comme
l’engoulevent d’Europe, oiseau rare et menacé dans le Nord de la France. De grands mammifères tels que le cerf
élaphe complète l’inventaire faunistique et de nombreuses espèces animales de l’ordre des orthoptères sont aussi
susceptibles d’être présentes. Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des espaces naturels
sensibles (ENS) comme un ENS d’intérêt départemental. 

En outre, et dans une perspective d’ouverture au public, le bois Monconseil revêt de nombreux attraits du fait de
l’existence d’un sentier permettant en divers points une lecture paysagère du site, la découverte de la gestion des
milieux (résineux et feuillus du Valois, lande à bruyère et habitats à chauves-souris) et de vestiges liés à l’ancienne
exploitation d’affleurements gréseux.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles, contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces
naturels privés ouverts au public  par  le biais de conventions passées avec leurs propriétaires,  portant  sur un
« programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective, les propriétaires sylviculteurs souhaitent mettre à disposition du public et aménager une
partie de leur forêt dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables, et ce, en vue de
sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :
- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;
- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;
- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;
- les propriétaires informent leur éventuel locataire (chasse ou autre) de l’existence de la convention et de ses
modalités ;
- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :
-  pour le propriétaire,  à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité ;
- pour le département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PROPRIETAIRES

Les propriétaires s’engagent à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion
pour l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Les propriétaires forestiers sylviculteurs réalisent les opérations de restauration nécessaires à la préservation des
milieux naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :
- ne pas fumer, ni faire du feu ;
- ne pas s’écarter du chemin balisé ;
- ne pas laisser divaguer les animaux ;
- ne pas déposer d’ordures ;
- ne pas camper ;
- respecter la faune et la flore ;
- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;
- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;
- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Les propriétaires forestiers sylviculteurs font leur affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés
par le public.

Gardiennage et surveillance

Les  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  commissionnent  et  font  assermenter  un  garde  particulier  qui  a  pour
mission de garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il a un
rôle de surveillance dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé des propriétaires ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, les propriétaires forestiers sylviculteurs organisent au moins une
visite guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.
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Entretien du site

Les  propriétaires  assurent  l’entretien  courant  afin  de  permettre  l’accès  du  site  en  toute  sécurité  et  éviter  la
survenance  d’accidents.  Les  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  veillent,  notamment,  au  bon  entretien  des
chemins (branches tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et  le département,  est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.

Les propriétaire exercent librement l’ensemble de leurs droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire
(par  exemple,  droits  de  chasse…).  Lors  des  jours  de  chasse,  l’autorisation  de  visite  des  promeneurs  est
suspendue afin  de limiter  les risques  d’accident  ainsi  que la gêne vis à  vis des chasseurs.  Les  propriétaires
forestiers  sylviculteurs  mettent  en  place,  à  l’entrée  du  massif  et  à  tous  les  emplacements  nécessaires,  des
panneaux de mise en garde des promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues aux propriétaires qui se réservent le droit de
faire exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’ils jugent utiles, et
ce, conformément au code forestier.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion et
d’exploitation forestières.

Lors  de  la  passation  de  contrats  susceptibles  de  gêner  ou  d’interrompre  l’accès au  site,  les  propriétaires  en
aviseront le département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Les propriétaires forestiers sylviculteurs prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De
fait,  ils sont amenés à souscrire une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se
prémunir  financièrement  de  tout  dommage  ou  recours  du  fait  de  leur  bien  et  des  personnes  dont  ils  ont  la
responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
département s’engage à financer la réalisation, par les propriétaires, du programme d’actions annexé à la présente
convention, pour un montant global fixé, pour l'année 2018, à QUATRE MILLE HUIT CENT QUATR-VINGT-DIX
Euros (4.890 €) pour le programme annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 
 50  %,  soit  DEUX  MILLE  QUATRE  CENT  QUARANTE-CINQ  Euros (2  445  €),  dès  la  signature  de  la
convention ;
 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.
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ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2018.

Son renouvellement fait  l’objet,  le cas échéant,  d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES

Les propriétaires s'engagent à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de laïcité
et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en
cause.

Précisément, ils prennent acte :

 QU'IL LEUR APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ILS SONT TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ILS  DOIVENT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE  
SOCIAL : 

Les  propriétaires  sont  informés  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  leurs
comptes  en  application  de  l'article  L.211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'ils  reçoivent  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales des propriétaires, la vérification se limite au compte d'emploi établi par les propriétaires. Si le
compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, les propriétaires s’acquitteront de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Les  propriétaires  s’engagent  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  département   dans  les  conditions
suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  les  propriétaires  soumettent  un  bon  à  tirer  au  service  communication  du
département avant l’impression des documents ;
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 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente aconvention est résiliée de plein droit,  sans préavis ni  indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré  infructueux  du département,  les propriétaires  ne  remplissent  pas les obligations leur  incombant  aux
termes de la présente.

ARTICLE 8 – LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En trois exemplaires)

Pour le Groupement  Pour le Département,
Forestier de SAINTE MARGUERITE DES GRÈS,            

Claire SHEA et Henri DE COSSE BRISSAC Nadège LEFEBVRE
Gérants Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SITE DE LA PIERRE MONCONSEIL

A PLAILLY

Programme d’actions 2018

Programme annuel de fonctionnement (à la charge des propriétaires) :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................4.050 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils, gestion des déchets, assurance, visite du gestionnaire)...........4.100 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%):.......................................................................................................8.150 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION     DU DEPARTEMENT (60%) :.......................................................................4.890 €
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ANNEXE  4 – N° II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU BOIS DE LA MARE
A LAVILLETERTRE

PROGRAMME 2018

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 9 juillet 2018, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SARL HARMOL, dont le siège est situé au lieu-dit « le marais » – 60710 CHEVRIERES, propriétaire du site du
bois de la Mare à LAVILLETERTRE, représenté par Denis HARLE D’OPHOVE, son gérant,  dûment habilité,  
ci-après désigné « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

D’une superficie de 44 ha 67 a 29 ca, le site du bois de la Mare se situe sur le territoire de la commune de
LAVILLETERTRE.

Compris  dans  la  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Floristique  et  Faunistique  des  vallées  de  la  Viosne  et  d’Arnoye  
(n°0297.0000), ce bois présente une grande variété de milieux naturels, forestiers à ouverts, corrélée notamment à
une grande diversité du substrat géologique. Les peuplements forestiers également variés portent la marque de
différents modes de gestion.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence de deux espèces protégées, à savoir la Bruyère
cendrée (Erica cinerea) et la Violette des Chiens (Viola canina). Ce site a été identifié dans le cadre du schéma
départemental des espaces naturels sensibles (ENS) comme un ENS d’intérêt départemental. 
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En outre, ce bois fait déjà l’objet de plusieurs types d’utilisation et de fréquentation : le Centre d’Aide par le Travail
(CAT) voisin l’utilise à des fins pédagogiques ; les habitants de la commune et de ses environs s’y promènent au
quotidien ; les organismes professionnels s’en servent pour la vulgarisation de la forêt privée dans l’Oise et la
formation de propriétaires sylviculteurs.

De plus, le sentier de Grande Randonnée n° 11 (grand sentier de l’Ile-de-France) passe à proximité du site.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles (ENS), contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et
espaces naturels privés ouverts au public par le biais de conventions passées avec leurs propriétaires, portant sur
un « programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective, le propriétaire sylviculteur met à disposition du public et aménage une partie de son bois
dans un objectif  de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables, et ce, en vue de sensibiliser la
population à la gestion et à la préservation de ce milieu naturel.

Il a tout d’abord été convenu que :
- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;
- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;
- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;
-  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;
- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :
-  pour le propriétaire,  à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité ;
- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.
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Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :
- ne pas fumer, ni faire du feu ;
- ne pas s’écarter du chemin balisé ;
- ne pas laisser divaguer les animaux ;
- ne pas déposer d’ordures ;
- ne pas camper ;
- respecter la faune et la flore ;
- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;
- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;
- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il a un rôle de
surveillance dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite
guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement et communiqué préalablement au département.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le  propriétaire  forestier  sylviculteur  veille,  notamment,  au  bon  entretien  des  chemins  (branches
tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et  le département,  est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.
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Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin
de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur met
en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’il  juge utiles, et ce,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion et
d’exploitation forestières.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
Département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se prémunir
financièrement de tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
département s’engage à financer la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente
convention, pour un montant global fixé, pour l'année 2018, à QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX
Euros (4.890 €) pour le programme annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 
 50 %, soit DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ Euros (2 445 €), dès la signature de la convention ;
 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La  présente  convention  est  conclue  pour  la  période  allant  de  la  date  de  sa  signature  au  
31 décembre 2018.

Son renouvellement fait  l’objet,  le cas échéant,  d’une nouvelle convention établie sur la base d’un programme
prévisionnel d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener  d’actions de propagande politique.  À défaut,  le  bénéfice  de la  subvention est  remis en
cause.
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Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  compte rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;dans les six mois suivant  la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant  est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  le propriétaire  s’acquittera  de  toutes les taxes  et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département  dans les conditions suivantes :
Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du Département
avant l’impression des documents ;
Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la Presse ;
Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente  convention  est  résiliée de plein  droit,  sans préavis ni  indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 - LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la SARL HARMOL, Pour le Département,
            

     Denis HARLE D’OPHOVE Nadège LEFEBVRE
Gérant Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU BOIS DE LA
MARE A LAVILLETERTRE

Programme d’actions 2018

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................6.000 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils et gestion des déchets)...............................................................2.000 €
Prise en charge de l’assurance responsabilité civile et incendie...........................................................................150 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%):.......................................................................................................8.150 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT     (60%) :.......................................................................4.890 €
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ANNEXE  5 – N° II-07

CONVENTION ANNUELLE D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU
MARAIS DE REILLY

PROGRAMME 2018

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE, représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental,  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 9 juillet 2018, ci-après désigné
" le Département ",

D'une part,

ET :

LA SCI LES MARAIS, dont le siège est situé 62 route de Fontenoy – 02200 SOISSONS, propriétaire du site du
Marais  de  REILLY,  représenté  par  Stéphane  GAY,  son  gérant,  dûment  habilité,  ci-après  désigné  «  le
propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.113−6 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Situé sur la commune de REILLY, le site se situe en fond de vallon à 1 kilomètre des sources du Réveillon. Le
marais se situe au Sud-est de GISORS et au Sud-ouest de CHAUMONT-EN-VEXIN. Cette zone fait partie d’un
massif de 150 ha appelé le bois de Poteau Croisette. La zone concernée englobe pour la majeure partie un ancien
bas marais tourbeux qui a été drainé dans le passé pour la plantation de peuplier. La peupleraie est mal venante
et finalement les zones de drainage ne suffisent pas à assainir la zone. Le bois contient aussi dans sa partie sud-
est des habitats forestiers sur pente calcaire, la transition avec la zone de marais est graduelle et permettrait au
niveau pédagogique de rassembler en un espace restreint un nombre important d’espèces d’arbres et de plantes
remarquables.

Le site abrite six habitats naturels d’intérêt patrimonial et six espèces végétales patrimoniales. Le plan de gestion
explicite la diversité biologique de ce site. Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) comme un « ENS d’intérêt départemental ». 
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Un projet de restauration écologique et de valorisation pédagogique du marais a été élaboré conjointement avec le
propriétaire  du  marais,  le  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière  (CRPF)  des  Hauts-de-France  et  le
conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui ont signé une convention de gestion. Celle-ci a été complétée par
une convention de partenariat pour l’ouverture au public en y intégrant la commune et le département.

Les  départements  peuvent,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  préservation  et  d’ouverture  au  public  des  ENS,
contribuer  financièrement  à  la mise en  valeur  et  à  l’aménagement  de  bois,  parcs  et  espaces  naturels  privés
ouverts au public par le biais de conventions, passées avec leurs propriétaires.

Dans cette perspective le propriétaire met à disposition du public et aménage une partie de son marais boisé dans
un objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables et ce, en vue de sensibiliser la population
à la gestion et à la préservation du site.

Il a tout d’abord été convenu que :
- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;
- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;
- l’accès au site doit s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion telles qu’elles sont exprimées dans la
présente convention ;
-  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;
- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;
- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :
-  pour le propriétaire,  à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité ;
- pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2017-2026 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le  propriétaire  réalise  les  opérations  de  restauration  nécessaires  à  la  préservation  des  milieux  naturels
remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.
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Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :
- ne pas fumer, ni faire du feu ;
- ne pas s’écarter du chemin balisé ;
- ne pas laisser divaguer les animaux ;
- ne pas déposer d’ordures ;
- ne pas camper ;
- respecter la faune et la flore ;
- respecter l’espace ;
- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

Ces informations sont affichées à l’entrée du marais et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de garder et de surveiller
la partie de la propriété concernée par la présente convention. Il a un rôle de surveillance dans la propriété mais
aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des ENS et dans le but de mettre en valeur et gérer
ces espaces préservés, le propriétaire organise au moins une visite guidée annuelle ou une sortie de découverte
du site avec la présence de professionnels compétents dans les domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents. Le propriétaire veille, notamment, au bon entretien des chemins (branches tombées, fauchage…).

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs est suspendue afin
de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire met en place, à l’entrée
du marais et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des promeneurs.

L’ouverture au public peut être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
Département. La suspension doit revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.
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Responsabilité 

Le propriétaire prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il est amené à souscrire
une assurance complémentaire responsabilité civile et incendie de façon à se prémunir financièrement de tout
dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne peut, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS le département s’engage à financer la
réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global
fixé, pour l'année 2018, à QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX Euros  (4.752 €) pour le programme
annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 
 50 %, soit 2.376 €, dès la signature de la convention ;
 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le solde de la subvention devra être demandé au plus tard durant l’année N+1 suivant la date de signature de la
convention. Passé ce délai, elle fera l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener  d’actions de propagande politique.  À défaut,  le  bénéfice  de la  subvention est  remis en
cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'IL  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières ,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  le propriétaire  s’acquittera  de  toutes les taxes  et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

ARTICLE 5 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2018.

Son renouvellement  fait  l’objet,  le cas échéant,  d’un  avenant  établi  sur  la base d’un programme prévisionnel
d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire, au vu du plan de gestion qui a été réalisé.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département  dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du département
avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente  convention  est  résiliée de plein  droit,  sans préavis ni  indemnité,  en cas de faillite,  de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

a clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit  si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 - LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige 
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Pour la SCI Les Marais Pour le Département,

Monsieur GAY
ou son représentant

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MARAIS DE
REILLY

Programme d’actions 2018

Programme annuel de fonctionnement (à la charge du propriétaire) :

Ramassage et nettoyage régulier du site...........................................................................................................4.320 €
Fauche de la végétation sur le chemin de randonnée........................................................................................1.920 €
Taille et élégage des abords, entretiens divers, imprévus, mobilier, chutes d’arbres........................................1.680 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) : .................................................................................................. 7.920 €

TOTAL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT (60 %) :......................................................................4.752 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1 et L.5721-6-3 alinéa 3,

VU le code de l’environnement, notamment son article L.211-7-I-12°,

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  et  d’Affirmation  des  Métropoles
(MAPTAM), notamment son article 59,

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

VU les statuts du Syndicat Mixte des Marais de Sacy, notamment ses articles 2 et 7,

VU les dispositions de  l’article 1-1 alinéa 14 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SORTIE DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY
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DECIDE A L'UNANIMITE

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

- de prendre acte que :
*  du fait de la perte de sa compétence générale et de l’exercice obligatoire de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) par le bloc intercommunal,  le  Département a perdu une partie
des compétences qu’il exerçait au sein du Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) ;
* le Département a transféré (de manière transitoire,  jusqu’au 31 décembre 2019) à l’Entente sa compétence en
matière d'animation et de concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi  que de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement
de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ;
* pour l’ensemble de ces raisons, l’intérêt du maintien du Département au sein du SMMS est devenu limité ;

- d’autoriser la Présidente a, d’une part, exposer dans un courrier les motivations justifiant le départ du Département
du syndicat afin que ces motivations soient présentées au comité syndical et , d’autre part, informer le Préfet de la
volonté départementale de se retirer du SMMS ;

- de préciser que le Département peut continuer à être associé à la protection et à la gestion des marais de Sacy au
travers notamment d’un comité technique d’experts comprenant des propriétaires au sein du syndicat mixte fermé
Oise Aronde, compétent initialement pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) mais dont la
compétence a été étendue très récemment à la gestion des milieux aquatiques. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-09 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITE TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 
TERRITOIRES DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  d’autoriser  en complément  des précédentes  décisions,  la  cession à  la  commune de  FRENICHES (canton  de
NOYON) d’une action de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
(ADTO) au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :
*  conformément  à  l’article  15  des  statuts  de  l’ADTO,  cette  cession  devra  être  soumise  à l’agrément  du  conseil
d’administration de la société ;
* la recette correspondante, soit un montant total de 50 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de
ces  cessions,  le  Département  détiendra  972  actions  du  capital  social  de  l’ADTO  pour  un  montant  global  de
48.600 € ;
* ces cessions portent, outre le Département, à 525 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 207 du 21 décembre 2017,

VU la délibération 208 du 14 juin 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-10 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, après avis conforme de la commission permanente exprimé à l'unanimité sur l'urgence 
que revêt ce rapport et en application de l'article 6 alinéa 7 du règlement interieur :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’individualiser au profit de l’Institut Polytechnique UniLaSalle une subvention forfaitaire de 25.000 € permettant en
2018 :

* l’accueil de 5 étudiants libanais en 5ème année d’ingénieur pendant 4 mois à UniLaSalle ;
* l’accueil de 10 étudiants libanais en cycle d’ingénieur alimentation et santé pendant 12 mois à UniLaSalle ;
* l’organisation d’une formation spécifique pour 2 enseignants-chercheurs sur le rôle du froid dans le domaine de la
conservation des produits alimentaires au Liban.

-  de préciser que les crédits seront prélevés sur l’action 02-03-02 – Développement et imputés sur le chapitre 65
article 6574,

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE - N° II-10

CONVENTION

ENTRE 

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE, représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental,  dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-10 du 9 juillet  2018, ci-après désigné  
« le Département »,

d’une part,

ET 

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle), domicilié au 19, rue Pierre Waguet à BEAUVAIS et
représenté par son Président, Monsieur Sébastien WINDSOR, ci-après désigné « l’association »,

d’autre part, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de son soutien au développement rural et à l’excellence dans le domaine agricole, le Département a
souhaité soutenir l’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle) pour l’échange 2018 avec le Liban dont le
but est de favoriser l’accueil de jeunes libanais pour leur permettre de suivre une formation spécialisée : l’objectif étant
de promouvoir la francophonie, d’une part, et de permettre aux futurs ingénieurs libanais d’acquérir une formation
supérieure agricole de haut niveau, d’autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre le programme d’actions suivant :
* accueil de 5 étudiants libanais en 5ème année d’ingénieur pendant 4 mois à UniLaSalle à BEAUVAIS ;
* accueil de 10 étudiants libanais en cycle d’ingénieur alimentation et santé de janvier à décembre à UniLaSalle à
BEAUVAIS ;
* organisation d’une formation spécifique pour 2 enseignants-chercheurs sur le rôle du froid dans le domaine de la
conservation des produits alimentaires au Liban.

Plan de financement : 218.915 €   (assiette globale)
Département :   25.000 €   (subvention forfaitaire)
Divers (étudiants, universités…) 153.895 €
UniLaSalle :   40.020 €
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département accorde à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle) l’aide suivante :

25.000 € (vingt-cinq mille euros) pour la réalisation des objectifs retenus, prélevés sur le chapitre 65, article 6574
du budget départemental et crédités au compte de l’association après signature de la présente convention ainsi
qu’il suit :
* 70 % à la signature de la convention, soit 17.500 € ;
* le solde (7.500 €) sur production d’un rapport d’activités permettant d’attester de la réalisation des objectifs cités
à l’article 1 et de l’ensemble des factures relatives à cette opération présentés au plus tard le 15 septembre 2019.
Les factures pourront être prises en compte entre le 16 mars 2018, date de la demande par l’association, et le
15 septembre 2019.

Dans la mesure où le coût définitif de cette opération subventionnée serait inférieur au montant de la subvention
octroyée, l’aide allouée sera alors calculée au prorata des dépenses réellement exécutées.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU’IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ; 

*  d’établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu’elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article  1er de la loi n°2000-321 du 12 avril  2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
du commerce et  au décret   n°2009-540 du 14 mai  2009 portant  sur les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT

* Si possible avant le 30 avril de l’année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours, un compte rendu d’activités conformément à l’article L.1611-
4 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU’ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes  et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10
de la loi n°2000-321 susvisée et au décret  n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application. 

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que conformément à l'article  R. 211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu'elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l'association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l'association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l'association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et  identifiable sur tous les supports édités  :  cartons
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  site  internet.  Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte
graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, le vice-président
chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au contrôle
de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE  7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra fin le 15 septembre 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou, lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Sébastien WINDSOR Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa  de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA 
MDPH ET LA CNSA

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65495-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ayant pour objet le déploiement
du palier 1 du programme Système d’Information (SI) MDPH dans le cadre de la généralisation ; 

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention afin d’obtenir les dotations afférentes, prévues par la CNSA, soit
22.000 € pour les coûts des prestations  assurées par  l’éditeur nécessaires au déploiement en vue de l’installation
d’une nouvelle version (paramétrage, reprise de données, formation des référents SI)  et  30.000 € à reverser à la
MDPH au titre de l’accompagnement au changement dans l’organisation et les processus métiers ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera créditée sur l’action 01-02-02 – Personnes
handicapées et imputée sur le chapitre 74 articles 747813 et 747818.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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« GENERALISATION »  

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEPLOIEMENT DU PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH 
ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE,  LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE L’OISE ET LA MAISON DEPARTEMENTALE  DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’OISE 

Vu le Code de l’action sociale et de la famille et notamment ses articles L.14-10-1 et L.247-2 

Considérant que le département, chef de file de l’action sociale, exerce la tutelle administrative et 
financière du groupement d’intérêt public « maison départementale des personnes handicapées » 
(MDPH) ; 

Vu le schéma d’organisation sociale et médico-sociale du département de l‘Oise relatif aux personnes 
handicapées ; 

Considérant que la CNSA apporte à chaque département, dans le respect de la libre administration 
des collectivités territoriales, l’information et l’appui technique qui contribue à une meilleure qualité 
de service aux personnes handicapées et à l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire 
national ; 

Vu la délibération du Conseil de la CNSA en date du 17 novembre 2015 approuvant les éléments 
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque département ; 

Vu la convention pluriannuelle en date du 22 décembre 2016 relative aux relations entre la CNSA et 
le conseil départemental de l’Oise et notamment le d) du point 1.1 du chapitre 1 ;  

Vu la décision du Conseil départemental de l’Oise, en date du 9 juillet 2018 ; 

Vu la délibération de la commission exécutive du GIP MDPH de l’Oise en date du 15 juin 2018 ; 

Vu la lettre d’engagement signée par la Présidente du Conseil départemental de l’Oise, en date du 22 
février 2018 ; 

Entre  

d’une part, 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - Etablissement public national à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14, représentée 
par sa Directrice, Madame Anne BURSTIN, ci-dessous dénommée « la CNSA », 

d’autre part,  

Le département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental, (dénommée « le département »), 

et la MDPH de l’Oise représentée par sa directrice, Madame Isabelle MASSOU, ci-dessous 
dénommée « la MDPH », 

ci-après désignés les bénéficiaires, 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement charge la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) de concevoir et mettre en œuvre un système d’information (SI) commun aux 
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La CNSA peut définir à cet effet des 
normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses SI et ceux des départements et des MDPH, 
et en lien avec l’ASIP Santé, labelliser les SI conformes à ces normes. 

Le Comité interministériel du handicap (CIH) du 20 septembre 2017 a inscrit cette modernisation des 
outils des MDPH dans un calendrier resserré. Le gouvernement souhaite accélérer le déploiement du 
nouveau système d’information conforme au référentiel commun défini par le décret du 17 mai 2017. 
L’engagement pris lors du CIH est que 100% des MDPH soient engagées dans le déploiement du 
système d’information commun fin 2018 intégrant une solution de dépôt en ligne des demandes des 
usagers. 

La mise en œuvre du SI commun des MDPH constitue un levier à la fois d’efficience, de qualité de 
service et d’harmonisation des pratiques dans un souci d’équité de traitement. Afin de concrétiser 
cette mise en œuvre, un scénario d’harmonisation et d'interopérabilité des SI existants a été retenu 
fin 2015. La présente convention entre la CNSA, le département et la MDPH de l’Oise s’inscrit dans le 
cadre du partenariat établi depuis la création de la CNSA avec les départements et les MDPH, afin de 
développer des politiques de l’autonomie au plus près des besoins des personnes handicapées, et 
soutenir l’évolution continue des réponses qui leur sont apportées. Elle s’appuie sur le travail concerté 
mené entre les départements, les MDPH et leurs partenaires institutionnels ainsi que les principaux 
éditeurs de solutions logicielles de SI MDPH. 

Le programme SI MDPH est le fruit d’un travail mené avec les MDPH-départements en co-
construction.  Les MDPH, les départements et la CNSA sont partenaires autour d’un projet commun 
qui va transformer le SI mais également les pratiques des MDPH dans un souci d’harmonisation et de 
simplification des tâches administratives à faible valeur ajoutée. La CNSA s’appuie sur les expertises 
métier, technique, juridique des MDPH et des départements ainsi que sur la connaissance de leurs 
systèmes d’information existants et des relations avec leur éditeur. 

 

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite 
« loi ASV » élargit les missions confiées à la CNSA. Elle définit plus précisément de nouvelles 
modalités d’action qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH : 

 le 13° de l’article L.14-10-1 du CASF introduit par l’article 70 de la loi ASV confère à la CNSA la 
mission de conception et d’harmonisation du SI des MDPH et son interopérabilité avec les 
partenaires du médico-social ; 

 son décret d’application prévoit l’opposabilité des référentiels d’interopérabilité élaborés dans 
le cadre du programme SI MDPH. 
 
 

LE PROGRAMME SI MDPH, CHANTIER MAJEUR DE MODERNISATION DES MDPH 

Chantier majeur de la convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la CNSA (2016-2019), 
le SI MDPH constitue un programme à forte portée et visibilité qui doit permettre de répondre à un 
triple enjeu: 

 de qualité, d’efficience du fonctionnement des MDPH et d’harmonisation des pratiques au 
service des personnes handicapées, dans un contexte de croissance d’activité (4 millions de 
demandes traitées annuellement et une progression d’activité de plus de 32 % en 5 ans) et 
dans un souci d’équité de traitement ; 
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 de pilotage tant au niveau local que national, grâce à la production de données relatives à la 
connaissance des publics et à l’activité des MDPH ; le recueil et l’analyse des données 
produites et traitées au sein des MDPH sont essentiels pour éclairer les politiques nationales et 
locales, en renforcer la pertinence, la performance et objectiver les enjeux d’équité sur le 
territoire ; la mise en place d’un SI commun aux MDPH doit ainsi faciliter à terme la 
consolidation nationale des données ; sur cette base, la CNSA contribue à produire et publier 
des données relatives à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie ; 

 

 de facilitation de la mise en œuvre des projets structurants portés par le ministère des affaires 
sociales et de la santé et la CNSA et mobilisant les MDPH : réponse accompagnée pour tous 
avec le suivi des décisions d’orientation de la personne handicapée en établissements et 
services médico-sociaux, dématérialisation des échanges avec les caisses d’allocations 
familiales (interfaces CAF),  suites du projet « Innover et moderniser les processus MDPH pour 
l’accès à la compensation sur les territoires » (IMPACT), projet personnalisé de scolarisation 
(PPS), réforme de la tarification des établissements médico-sociaux pour personnes 
handicapées (SERAFIN-PH), utilisation du numéro d’inscription au répertoire des personnes 
physiques (NIR) ou « numéro de sécurité sociale », alimentation du système national des 
données de santé (SNDS), Carte Mobilité Inclusion avec l’Imprimerie Nationale, etc. Autant 
d’éléments pris en compte dans le cadre du programme global SI MDPH. 

Fin 2015, après concertation avec l’ADF et l’ADMDPH, la CNSA et le ministère ont retenu un scénario 
d’harmonisation et d'interopérabilité des SI existants pour concrétiser le SI commun national prévu 
par la loi. Cette harmonisation s’appuie sur les SI en place et les offres des éditeurs présents sur le 
marché. Ce scénario permet de tenir compte des investissements réalisés depuis une dizaine 
d’années par les départements et MDPH sur leurs systèmes d’information. Il vise à faire évoluer les SI 
existants des MDPH en s’appuyant sur un « Tronc Commun », cadre métier de référence, 
harmonisant les processus métier, activités, concepts et nomenclatures.  

Compte tenu de la complexité de la gouvernance et de la nécessité de limiter les effets « tunnel », il a 
été proposé de construire un SI harmonisé constitué de paliers successifs, visant des résultats plus 
rapides (voir Annexe 1 : découpage du Programme SI MDPH : du palier à la phase). Cette démarche 
doit permettre de déployer un palier fonctionnel tous les 24 mois comprenant trois séquences :  

 une première séquence de cadrage/conception d’un palier fonctionnel en co-construction avec 
les MDPH, les partenaires et les éditeurs ; 

 une deuxième séquence de réalisation/développement par les éditeurs, sous contrôle 
(labellisation) ; 

 une troisième séquence de déploiement et d’accompagnement auprès des MDPH. 

 

LE PALIER 1 DU PROGRAMME SI MDPH 

Le palier 1 du SI MDPH est constitué du Tronc Commun « métier » V1 et de services transverses 
traduits au sein d’un référentiel fonctionnel, comme suit : 

 
 S’agissant du Tronc Commun 

Les MDPH ont développé, depuis leur création, des modes de fonctionnement hétérogènes. Le Tronc 
Commun permet de détailler de manière harmonisée les étapes métiers qui structurent chaque 
processus à l’œuvre au sein des MDPH, en identifiant également les activités à mener et les règles de 
gestion rendues obligatoires ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques. Conçu en 2016 avec la 
participation de 40 MDPH, mise en concertation durant l’été 2016, le Tronc Commun, dans sa 
dernière version, a été publié sur le site de la CNSA en janvier 2017 (voir annexe 2 – référentiels du 
palier 1 du programme SI MDPH).  
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Le Tronc Commun porte des innovations majeures sur la structuration du déroulement de 
l’évaluation, l’extraction automatisée des données, l’harmonisation des nomenclatures métiers.  Il 
est conçu pour améliorer les gains de productivité, par une optimisation des temps de saisie 
notamment tout en tenant compte des différents choix organisationnels des MDPH. 

Le périmètre du Tronc Commun va permettre d’harmoniser un ensemble de données qui permettent 
d’alimenter de façon automatique les remontées de données prioritaires de manière fiabilisée. Cette 
remontée de données a vocation à remplacer les remontées manuelles actuelles (pour les données 
concernées). Ce remplacement pourra être réalisé une fois la solution labellisée et que la MDPH sera 
en capacité de transmettre ces données de manière automatique.   

 S’agissant des services transverses 

Le palier 1 du SI MDPH intègre des services transverses dont la mise en place de flux CAF automatisés 
pour les dossiers de renouvellement d’AAH et des flux de décisions, la possibilité de certifier 
l’identité des personnes via l’accès au SNGI, l’envoi des décisions d’orientations vers le SI « suivi des 
orientations » et la transmission à l’Imprimerie Nationale des informations nécessaires pour éditer 
des cartes mobilité inclusion. 

Spécifiquement sur les flux CAF et accès au SNGI, la mise en œuvre de ces services au niveau local 
dépend pour partie de l’avancement des travaux au niveau national. 

Le Tronc Commun a été traduit dans un référentiel fonctionnel qui correspond à des exigences 
fonctionnelles vérifiables, à satisfaire par les éditeurs. Ce référentiel fonctionnel a été conçu avec la 
participation de 8 MDPH et trois éditeurs de solutions logiciels de SI MDPH dans le cadre de groupe 
de travail mixte (voir annexe 2 – référentiels du palier 1 du programme SI MDPH).  

Le déploiement du palier 1 du SI MDPH s’échelonne comme suit : 

 une première étape de travail cible un nombre limité de MDPH-département « pilotes » qui 
portent la mise en conformité de leurs solutions au palier 1 et du déploiement de cette 
nouvelle version de logiciel ; 

 une seconde étape dite de généralisation consiste à assurer un déploiement par vagues 
successives de déploiement auprès de l’ensemble des MDPH. Trois vagues successives de 
déploiement sont prévues. Chaque vague contiendra un nombre limité de MDPH. 

 

LES MDPH/DEPARTEMENTS PILOTES DU PALIER 1  

Les sept pilotes – Ain, Calvados, Gers, Nord, Haute-Savoie, Paris et Seine-Maritime – ont permis de 
créer les conditions de réussite de l’harmonisation du SI des MDPH et d’initier la mise en conformité 
au palier 1 des solutions en une nouvelle version de logiciel, à des fins de généralisation (vagues de 
déploiement successives). En effet, pour chaque solution développée par un éditeur, des MDPH ont 
été retenues en tant que pilotes pour porter le développement de la version, qui sera ensuite mise à 
disposition sans surcoût de licences des autres MDPH utilisatrices de cette solution. Ce modèle 
s’appuie sur les modes de commande usuels des MDPH /départements auprès de leurs éditeurs et 
prend en compte leur fonctionnement en club utilisateurs avec leurs éditeurs.  

L’étape pilote permet de créer les conditions de :  

 réplicabilité : l’enjeu est de constituer un groupe pilote représentatif de la diversité des MDPH 
pour assurer la réplicabilité  du déploiement en généralisation (taille, organisation, éditeur, 
diversité des configurations) 

 

 conformité : l’enjeu est de sécuriser la conformité des solutions éditeurs aux référentiels en 
faisant contribuer les pilotes aux travaux de construction 
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 industrialisation : l’enjeu est de mettre en place et éprouver les méthodes et outils du 
déploiement en vue de l’étape de généralisation. Cette étape pilote permet de renforcer la 
compétence de la cellule d’appui national en lien en s’appuyant sur les retours d’expérience 
des pilotes 

 

LES MDPH/DEPARTEMENTS DE GENERALISATION DU PALIER 1 

Dans la continuité du diagnostic SI des MDPH-CD réalisé sur le premier semestre 2016, un 
autodiagnostic SI MDPH a été ouvert fin septembre 2017 à l’ensemble des MDPH-CD. 
L’autodiagnostic SI MDPH a permis de répondre aux enjeux suivants : 

 disposer de données à jour sur le contexte organisationnel et SI des MDPH-CD ; 
 positionner les MDPH-CD sur une trajectoire de déploiement. 

L’enjeu est d’organiser le déploiement des projets d’harmonisation SI dans chaque MDPH de manière 
optimisée et industrialisée en prenant en compte la capacité à faire des parties prenantes (éditeurs, 
partenaire et cellule d’appui nationale de la CNSA). 

 

LA PARTICIPATION DE LA CNSA AU PROGRAMME SI MDPH 

Lors de la conférence nationale du handicap réunie le 19 mai 2016, le Président de la République a 
annoncé la participation financière de la CNSA au titre du programme SI MDPH à hauteur de 15 
millions d’euros qui sont inscrits à son budget au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet :  

 13 millions d’euros pour soutenir la modernisation des systèmes d’information des MDPH ; 
 2 millions d’euros pour le déploiement d’outils de suivi des orientations sur le territoire 

national. 

Lors de la réunion du comité d’orientation stratégique du Programme SI MDPH le 15 novembre 2017, 
la décision de la Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées 
de prévoir un accompagnement complémentaire des départements et des MDPH pour la 
généralisation du déploiement des solutions éditeurs labellisées a été annoncée. Ce budget de 4,1 
millions d’euros doit notamment permettre : 

 d’aider les MDPH disposant des systèmes d’information les moins avancés ; 
 de soutenir l’accompagnement du changement dans les organisations et les processus métier. 

La CNSA accompagne l’ensemble des MDPH à déployer ce projet. En plus, des modalités de soutien 
financier aux MDPH et département, la CNSA met en place une cellule d’appui national permettant à 
la fois un pilotage global du programme, à l’issue d’une phase de capitalisation, et un appui 
opérationnel sur certaines activités de déploiement de chaque MDPH et département.  

 

L’ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA MDPH DE L’OISE  

Le département et la MDPH de l’Oise ont confirmé, par courrier en date du 22 février 2018, leur 
engagement à déployer le palier 1 du programme SI MDPH. 

La présente convention permet de valider le calendrier et précise l’engagement de chacune des 
parties signataires. 
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Article 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les actions à réaliser par les bénéficiaires soit le 
département et la MDPH de l’Oise afin de mener à bien le projet de déploiement du palier 1 du 
programme SI MDPH, ainsi que les modalités de participation financière de la CNSA, et ses conditions 
d’utilisation, au titre : 

 du déploiement de la version labellisée du logiciel du SI de la MDPH de l’Oise, en conformité 
avec le référentiel  fonctionnel ; 

 des usages métier nouveaux sur la base de la nouvelle version de ce logiciel harmonisée et 
déployée ; 

 du retour d’expérience formalisé à des fins de capitalisation dans le cadre du palier 1 du 
programme SI MDPH. 

 

Article 2 – Engagement des parties  
 

Article 2.1 Engagement sur le projet 
 

La CNSA s’engage à soutenir financièrement le projet selon les modalités définies à l’article 4 de la 
présente convention. La CNSA s’engage également à accompagner les bénéficiaires dans leur mise en 
œuvre du projet de déploiement, notamment en mettant en place une cellule d’appui national ; ce 
soutien doit contribuer à faciliter le déploiement et la réussite du projet dans la MDPH ainsi qu’à 
capitaliser les compétences acquises afin de préparer au mieux le déploiement dans les autres 
MDPH. Elle propose, en fonction des besoins et des difficultés rencontrées et/ou identifiées, un 
appui aux bénéficiaires, dans la limite de ses capacités d’intervention Les modalités 
d’accompagnement de la cellule d’appui national seront détaillées après la signature de la 
convention au moment du lancement du projet par les bénéficiaires.  

La CNSA favorise les échanges entre les MDPH/CD, notamment en proposant des réunions 
d’échanges thématiques, en diffusant les documents produits lors de ces réunions et les bonnes 
pratiques repérées (comptes rendus, outils méthodologiques, etc.) et en diffusant les informations 
relatives au programme SI MDPH de manière régulière. 

La CNSA favorise les échanges avec les partenaires intervenant sur les services transverses du Palier 1 
(Imprimerie Nationale, CNAV, CNAF, ARS).  

Les bénéficiaires s’engagent à mettre à niveau et maintenir leur système d’information, à réaliser 
l’ensemble des actions de pré-déploiement, à déployer la nouvelle version de logiciel conforme au 
référentiel fonctionnel et labellisée, à développer de nouveaux usages sur la nouvelle version de 
logiciel labellisée et déployée, à formaliser un retour d’expérience à des fins de capitalisation dans le 
cadre du palier 1 du programme SI MDPH.  

Dans le cas où la mobilisation de certains partenaires (tels que CNAF, CNAV, IN, ARS…) serait 
insuffisante, il est expressément demandé au bénéficiaire de remonter une alerte à la CNSA dans le 
cadre des instances de pilotage du projet au titre de la gestion des risques. 

Par ailleurs, les bénéficiaires communiquent à la CNSA avant le 31 décembre 2018 leur stratégie de 
mise en conformité avec les dispositions de l’article L.112-8 du code des relations entre le public et 
l’administration1 prévoyant la possibilité de saisir l’administration d’une demande par voie 
électronique.  

                                                           
1
 Ces dispositions entrent en vigueur pour les MDPH le 7 novembre 2018. 
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Article 2.2 Engagement sur le pilotage du projet 
 

La CNSA est responsable du pilotage national du déploiement du programme. La CNSA s’engage à 
réaliser une réunion de lancement avec les bénéficiaires et à réaliser des points de suivi réguliers. Un 
principe de collégialité est retenu.   

L’accompagnement par la CNSA des bénéficiaires ne peut avoir pour effet d’opérer un transfert de 
responsabilité sur celle-ci des obligations souscrites par les bénéficiaires à l’égard de leur éditeur ; ni 
de permettre à ce dernier de s’exonérer de quelque responsabilité que ce soit au titre du marché de 
prestation. 

La CNSA s’engage à fournir aux bénéficiaires les modèles attendus des livrables au titre du pilotage 
du projet (rapports, bilans, tableaux, etc.). Ces modèles seront portés à la connaissance des 
bénéficiaires dans le cadre de la réunion de lancement. 

La CNSA met à disposition des bénéficiaires un outil de suivi du déploiement qui permet de suivre 
l’avancement du déploiement du projet ainsi que les risques. 

La CNSA s’engage à accuser réception des livrables demandés aux bénéficiaires pour chacune des 
phases ainsi qu’à valider les livrables à des fins de paiement de la participation financière de la CNSA 
telle que définie à l’article 4 de la convention. La CNSA se réserve le droit d’émettre un avis sur les 
livrables fournis en vue de maintenir la cohérence globale du programme. 

Les bénéficiaires sont responsables du pilotage local du projet. La maîtrise d’ouvrage du projet sera 
exercée sous la responsabilité des bénéficiaires. Les bénéficiaires s’engagent à mettre en place, dès 
la signature de la convention, une instance de pilotage locale, à laquelle la CNSA est invitée. Ils sont 
chargés de la préparation, de l’animation et de la restitution des réunions de cette instance ainsi que 
du suivi des décisions prises. 

Les bénéficiaires s’engagent à désigner, dès la première réunion de leur instance de pilotage, un chef 
de projet pour centraliser et coordonner les éventuelles demandes d’information de la CNSA. Tout 
changement de chef de projet en cours de projet sera communiqué à la CNSA, dans les meilleurs 
délais et préalablement au changement effectif. 

Les bénéficiaires s’engagent à participer à la réunion de lancement et aux points de suivi 
opérationnels organisés par la CNSA et aux réunions de coordination organisées par la CNSA.  

Les bénéficiaires s’engagent à transmettre à la CNSA les livrables attendus tout au long du projet. 

Les bénéficiaires s’engagent à saisir sur l’outil de suivi du déploiement en ligne leur avancement de 
leur projet et leurs risques. 

Les bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir aux objectifs précisés 
et à fournir à la CNSA toute information et tout document sur l’état et l’évolution du projet, 
permettant de rendre compte du déroulement de son action. 

Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long du projet : 

 comptes rendus des réunions de l’instance de pilotage local du projet ; 
 rapports d’avancement du projet saisis en ligne sur l’outil de suivi mutualisé proposé par la 

CNSA en vue de la préparation du point de suivi opérationnel organisé par la CNSA, 
comportant : 

 un état d’avancement synthétique incluant : 
o le niveau d’avancement sur les phases du projet ; 
o les faits marquants ; 
o un tableau de suivi de l’analyse de risques projet ; 
o un reporting du suivi financier du projet (tableau de suivi budgétaire, tableau de suivi 

du financement). 
o un tableau de suivi des activités réalisées et de celles restant à mener 
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 rapport final à la fin de la phase 3 (décrite ci-après dans l’article 2.3) sous la forme d’un bilan 
de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente convention incluant les 
documents suivants, datés et signés de la personne habilitée à cet effet, soit : 

 

o attestation sur l’honneur d’engagement des actions signée par la directrice de la MDPH ; 
o évaluation du projet au regard des indicateurs définis, mentionnés en annexe 3 de la 

présente convention ; 
o tableau de suivi financier du projet ; 
o saisie régulière en ligne de l’avancement. 

 

Article 2.3 Engagements des parties sur les différentes phases du projet et 
livrables attendus 
 

Le projet se décompose en 3 phases. Les engagements des parties spécifiques à chaque phase sont 
détaillés ci-après. Les échéanciers de versement de la participation financière de la CNSA sont définis 
à l’article 4 de la convention. 

Article 2.3.1 Engagement sur la phase 1 : Réalisation des activités de pré-déploiement (dont le suivi 
et la réalisation de l’analyse d’impact métier et fonctionnel, la mise au niveau de l’infrastructure 
technique, l’atteinte des prérequis juridiques et des prérequis à l’implémentation des échanges CAF 
et accès SNGI), préalables nécessaires au déploiement de la nouvelle version de logiciel SI MDPH 
conforme au référentiel fonctionnel du palier 1 et labellisée 
 

La CNSA s’engage : 

 à veiller au respect par l’éditeur du référentiel fonctionnel en vigueur et du cadre de 
labellisation ; 

 à mettre en œuvre en lien avec l’ASIP santé la labellisation des nouvelles versions de logiciel 
développées par les éditeurs  qui attestera  de la conformité des SI des MDPH à l’égard du 
référentiel fonctionnel en vigueur ; la labellisation est définie en annexe 4 de la présente 
convention ;  la labellisation ayant lieu entre la CNSA (ou l’organe vérificateur) et les éditeurs, 
les éventuels retards liés au processus de labellisation ne seront pas retenus à l’encontre des 
bénéficiaires ; les efforts des deux parties convergent vers l’enjeu commun de disposer au plus 
tôt d’une solution labellisée pour générer des usages, réaliser un retour d’expérience et créer 
les conditions de la généralisation ; 

 à examiner les rapports d’avancement du projet établis par les bénéficiaires. 

Les bénéficiaires s’engagent à : 

 analyser l'impact métier, fonctionnel et technique du palier 1 sur les processus 
MDPH/Département et les SI de la MDPH/Département ; 

 mettre en conformité technique l'infrastructure ; 
 réaliser la validation technique de la nouvelle version du SI conforme et labellisée ; 
 installer la nouvelle version de logiciel conforme au référentiel fonctionnel et labellisée 

Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 1 et au plus tard avant le 31 
mars 2019 : 

 étude d’impact métier, 
 étude d’impact fonctionnel 
 étude d’impact technique  
 procès-verbal de mise en ordre de marche (MOM) 
 rapport d’avancement saisi dans l’outil de suivi du déploiement mis à disposition par la CNSA 
 un état des dépenses afférentes au projet  
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Article 2.3.2 Engagement sur la phase 2 : déploiement par les bénéficiaires de la nouvelle version de 
logiciel conforme au référentiel fonctionnel du palier 1 et labellisée  
La CNSA s’engage à : 

 soutenir les bénéficiaires dans cette phase de déploiement en mettant en place une cellule 
d’appui national ; elle propose, en fonction des besoins et des difficultés rencontrées et/ou 
identifiées, un appui aux bénéficiaires, dans la limite de ses capacités d’intervention ; 

 mettre à disposition de l’ensemble des MDPH/CD un kit de déploiement et les outils 
nécessaires à la compréhension et au suivi du déploiement du Palier 1 du SI des MDPH ;  

 examiner le rapport intermédiaire des bénéficiaires 

Les bénéficiaires s’engagent à déployer une nouvelle version de logiciel labellisée et pour ce faire à : 

 adapter le paramétrage du SI métier conforme aux spécificités de la MDPH/Département ; 
 adapter leurs procédures métiers ; 
 réaliser la recette de la nouvelle version ; 
 former et accompagner les référents SI MDPH/ administrateurs ; 
 réaliser la mise en production et la mise en service du palier 1. 

Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 2 et au plus tard avant le 31 
juillet 20192 : 

 dossier de paramétrage de la nouvelle version de logiciel ; 
 stratégie de recette ; 
 processus métiers adaptés ; 
 documentation utilisateurs (support de formation, fiches pratiques, manuels utilisateurs…) 

adaptée au contexte de la MDPH-CD ; 
 procès-verbal de vérification d’aptitude (VA), dument signé par les bénéficiaires, attestant du 

déploiement de la nouvelle version de logiciel labellisée ; 
 rapport d’avancement saisi dans l’outil de suivi du déploiement mis à disposition par la CNSA ; 
 un état des dépenses afférentes au projet.  

Article 2.3.3 Engagement sur la phase 3 : du développement des usages de la nouvelle version de 
logiciel labellisée au retour d’expérience des bénéficiaires à des fins de capitalisation dans le cadre 
du programme 
La CNSA s’engage à : 

 examiner les indicateurs de suivi des usages transmis par les bénéficiaires, à des fins de 
validation ; 

 examiner le rapport final  des actions financées à des fins de validation. 

Les bénéficiaires s’engagent à : 

 développer les nouveaux usages métier sur la base de la nouvelle version de logiciel labellisée ; 
 remonter régulièrement à la CNSA les indicateurs de suivi des usages ; 
 fournir un retour d’expériences relatif au déploiement du palier 1 du SI MDPH, dans une 

logique d’amélioration continue du programme. 

Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 3 et au plus tard avant le 31 
décembre 2019 : 

 procès-verbal de vérification de service régulier (VSR) ; 
 remontée des indicateurs d’usages et atteinte des seuils de ces indicateurs sur 3 mois 

consécutifs à des fins de validation par la CNSA (liste des indicateurs et seuils définis en annexe 
3 de la convention) ; 

                                                           
2
 au plus tard le 31 décembre 2019 pour l’ensemble des MDPH y compris celles inscrites dans la vague 3 du 

déploiement 
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 un rapport final des actions financées dans le cadre du projet, incluant un retour d’expérience 
relatif au déploiement (incluant d’éventuelles propositions d’amélioration des supports et 
outils de déploiement), à des fins de validation par la CNSA. 

 

Article 3 – Audit et évaluation du projet 
 

En cours ou à l’issue du projet, la CNSA se réserve la possibilité de réaliser ou faire réaliser tout audit 
nécessaire au contrôle et à l’évaluation des réalisations sur le terrain et/ou de l’utilisation de la 
participation financière de la CNSA.  

Les bénéficiaires s’engagent à faciliter le travail d’audit, vérification de mise en conformité ou 
d’évaluation en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires. 

Les bénéficiaires s’engagent à : 

 assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente 
convention et à ses objectifs ; 

 conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la 
CNSA ; 

 garantir la traçabilité de l’emploi de la participation financière globale de la CNSA.  

Les bénéficiaires sont responsables de l’évaluation continue du projet. Cette évaluation est intégrée 
aux rapports intermédiaires et au bilan final du projet, définis à l’article 2.2.  
 

Article 4 – Dispositions financières 
 

La CNSA contribue au déploiement du palier 1 du programme SI MDPH par les bénéficiaires selon les 
modalités prévues ci-après : 

 

Article 4.1 – Montant de la participation financière 
 

Article 4.1.1 – Coût du projet 
Seuls les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet sont pris en compte au titre de la 
participation financière de la CNSA. Les dépenses éligibles au financement, objet de la présente 
convention, sont les suivantes : 

 dépenses consécutives à l’initialisation des activités de pré-déploiement ; 
 dépenses de déploiement de la nouvelle version du SI  labellisée à la MDPH (déploiement 

externalisé dans le cadre d’une prestation assuré par l’éditeur ou réalisé par les équipes de la 
MDPH/du CD) ; 

 dépenses de soutien au développement des usages. 

Elles comprennent tous les coûts nécessaires à la réalisation du projet sous réserve qu’ils soient :  

 décaissés pendant le temps de réalisation du projet ; 
 déterminés et décaissés selon les principes de bonne gestion ; 
 décaissés par l’attributaire de la participation financière uniquement ; 
 identifiables et contrôlables. 

Article 4.1.2 – Participation forfaitaire de la CNSA 
La participation financière de la CNSA s'élève à 52.000 € (cinquante-deux mille euros) répartis de la 
manière suivante :  

 30.000 € (trente mille euros) afin de contribuer au financement des dépenses liées à 
l’initialisation des activités de pré-déploiement ; 
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 22.000 € (vingt-deux mille euros) afin de contribuer au financement du déploiement par les 
bénéficiaires : des ressources internes mobilisées sur les différentes phases du projet et/ou 
des prestations de l’éditeur en vue du déploiement de la nouvelle version de la solution 
labellisée (paramétrage, reprise de données, formation des référents SI). 
 

Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la réalisation des opérations 
programmées au titre du budget prévisionnel du projet.  

 

Article 4.2 – Modalités de versement 
 

Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation forfaitaire de la CNSA sera versée au 
Conseil départemental de l’Oise (choix du bénéficiaire sur le compte indiqué dans l’annexe 5) comme 
suit : 

 Signature de la convention – un acompte de 30 000 € (trente mille euros) sera versé dans un 
délai d’un mois à compter de la signature de la présente convention; 

 Phases 1, 2 et 3 (pré-déploiement, déploiement de la solution labellisée et développement des 
usages) – le solde de la participation financière de la CNSA au programme soit 22 000 € (vingt-
deux mille euros) sera versé dans un délai d’un mois après la validation par la CNSA des 
indicateurs mentionnés en annexe 3 à la présente convention, dûment renseignés et atteints 
sur 3 mois consécutifs et du bilan final de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre 
du projet, ainsi que d’un tableau d’exécution financière des réalisations.  

 
Ces documents, datés et signés par le représentant légal du Conseil départemental de l’Oise, seront 
adressés en deux exemplaires originaux à la CNSA. 

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA. 

Les sommes seront versées sur le compte de l’entité référencée par relevé d’identité bancaire ou 
postal ci-annexé (annexe 5). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.  

 

Article 5 – Obligations des bénéficiaires 
 

Outre le respect du cadre juridique dans lequel s’inscrit le palier 1 du programme SI MDPH, les 
bénéficiaires devront plus particulièrement respecter et faire respecter les principes du droit de la 
commande publique. 

En outre, les bénéficiaires s’engagent à faire mention de la participation de la CNSA sur tout support 
de communication et dans ses relations avec les tiers relatives à l’objet de la présente convention.  

Toutefois, la CNSA se réserve le droit de refuser que sa participation soit mentionnée. Cette mention 
n’implique pas automatiquement l’utilisation du logo de la Caisse, l’utilisation de ce logo n’étant 
possible qu’après validation formelle par la CNSA du contenu dudit document. Si la mention du logo 
de la CNSA est acceptée, le logo sera fourni par la direction de la communication de la Caisse qui 
validera sa bonne utilisation avant impression. 

 

Article 6 – Durée de la convention, avenant et résiliation  
 

La présente convention est conclue pour une période de 24 mois. A la demande d’une des parties, 
elle peut, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant.  
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Si les bénéficiaires se trouvent empêchés de réaliser le projet, objet de la présente convention dans 
les conditions prévues, cette dernière sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après 
notification à la CNSA par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet. 

La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les bénéficiaires de leurs 
engagements. Cette résiliation sera effective un mois après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée aux bénéficiaires défaillants par la CNSA et restée 
sans effet. 

En cas de résiliation de la présente convention, la participation financière de la CNSA due aux 
bénéficiaires à la date d'effet de la résiliation est liquidée en fonction des travaux et dépenses 
effectivement réalisés. Le cas échéant, les bénéficiaires sont tenus au reversement des sommes 
indûment perçues. 

Le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de 
l'application de la présente convention. 

Fait en trois exemplaires originaux à BEAUVAIS, le  

La Directrice de la CNSA 
 

 

 

 

Anne BURSTIN 
 

 

 

 
La Directrice de la MDPH  

de l’Oise 
 
 
 
 

Isabelle MASSOU 
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil départemental  
de l’Oise 

 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
 
 
 
 
 
 
 

Vu le Contrôleur budgétaire de la CNSA  

Lucien SCOTTI  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 – Découpage du programme SI MDPH 
 

 

 

 

 

 

Annexe 2 – Référentiels du palier 1 du Programme SI MDPH  
 

Les référentiels d’interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise 
en œuvre progressive du système d’information commun. Les versions en vigueur des référentiels 
d’interopérabilité du palier 1 du Programme SI MDPH, dont le Tronc Commun et le référentiel 
fonctionnel, sont diffusées sur les espaces de publication de la CNSA.  
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Annexe 3 – Indicateurs d’usages 
 

THEME INDICATEUR PERIMETRE CIBLE 

Certification de l’identité 
de l’usager avec la CNAV 
(utilisation du NIR) 

% d’usagers pour lesquels 
l’interrogation du SNGI a été 
réalisée  – grâce à l’utilisation du 
tag certifié/non-certifié 

Flux des dossiers de 
demande de compensation 
déposés sur la période de 
référence 

80% 

Complétion de l’outil de 
soutien à l’évaluation 

A minima, codage (niveau 2)  des 
déficiences, des pathologies et des 
besoins pour l’ensemble des 
dossiers de demande conduisant à 
une décision d’attribution de la 
PCH ou à une décision 
d’orientation en établissement / 
service médico-social  et  pour les 
dossiers déposés pour bénéficiaires 
usagers de moins de 20 ans 

Flux des dossiers de 
demande de compensation 
déposés sur la période de 
référence 

100% 

Transverse : capacités de 
pilotage via le SI 

% des données individuelles sur les 
usagers que la MDPH peut extraire 
automatiquement (tel que défini 
dans le référentiel fonctionnel)  

Ensemble des dossiers actifs 
sur la période de référence 

80% 

Flux CAF :  
- Maintien des droits 
(renouvellement de l’AAH) 
- Flux décision d’attribution 
et flux décision de rejet  

Utilisation des flux CAF : indicateur 
qualitatif (Oui / Non) 

Flux des dossiers de 
demande de compensation 
déposés sur la période de 
référence 

Oui 
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Annexe 4 –  Labellisation 
 

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite 
« loi ASV » élargit les missions confiées à la CNSA. Elle définit plus précisément de nouvelles 
modalités d’action qui trouvent leur aboutissement dans le cadre du programme SI MDPH : 

« 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons 
départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données de 
santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la 
santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d’information, la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes permettant de garantir 
l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des départements et ceux des 
maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement 
précité, labelliser les systèmes d’information conformes à ces normes » 

 
La labellisation  

 s’applique aux logiciels du marché (industriels ou  « maison ») ayant fait l’objet d’une 
qualification ;  

 est un outil qui vise à fournir des repères clairs à l’ensemble des MDPH, ainsi qu’à leurs 
partenaires, sur le respect des exigences du référentiel fonctionnel par les SI dont elles 
disposent ; 

 atteste donc de la conformité des SI des MDPH à l’égard du référentiel fonctionnel ; 
 s’inscrit dans une démarche de réplicabilité de la solution en vue de sa généralisation. 

Le label est délivré pour une version d’une solution. 

Il convient de rappeler que la vérification de conformité réalisée dans le cadre de la labellisation n’est 
pas une campagne de recette exhaustive des fonctionnalités du SI. Celle-ci devra être réalisée par les 
MDPH / CD dans le cadre de leur programme pilote. 

La labellisation n’a pas pour objet de garantir la performance et l’ergonomie de la solution.  

 

 

 

Annexe 5 – Domiciliation bancaire 
 

La domiciliation bancaire du/des bénéficiaire(s) est la suivante (cf. relevé d’identité bancaire ci-
joint) : 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 

30001 

 

00185 

 

C6010000000 

 

48 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa  3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - REMISE TOTALE DE DETTE DE 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65556-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018

343



-2-

-  d’accorder compte  tenu  de  l’erreur  incombant  aux  services  du  Département,  du  financement  des  frais
d’hébergement en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) par la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) perçue à tort et conformément à l’avis favorable de la commission d’aide sociale du
département du 17 avril 2018, une remise gracieuse totale de dette d’un montant de 24.378,24 € correspondant à la
totalité du titre exécutoire n°00273 émis le 15 février 2018 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre de la
PCH pour la période de février 2016 à septembre 2017 ;

- de préciser que cette remise gracieuse totale fera l’objet d’une annulation totale par mandatement d’une somme de
même montant qui sera prélevée sur la sous-action 01-02-02-03 – PCH à domicile et imputée sur le chapitre 65 article
6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret  n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014 – 2020 ;

VU  le décret  n°2016-279 du 8 mars 2016 relatif  aux règles nationales d’éligibilité des dépenses pour les Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66585-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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VU la décision III-07 du 26 mars 2018 ;

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL 
EUROPEEN 2018-2020 - PROGRAMMATION D'OPERATIONS AU TITRE DE L'APPEL A PROJETS FSE 2018 
PORTANT SUR LES ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

-  de retenir dans le  cadre de l’appel  à projets FSE 2018 portant  sur  les  Ateliers  et  Chantiers  d’Insertion (ACI),
les 9 opérations éligibles au titre du dispositif 13 décrites en annexe 1, conformément à l’avis du Comité de Pilotage et
de Programmation ;

- de prendre acte suivant l’annexe 2 des 5 opérations non retenues dans ce cadre par le Comité de Pilotage et de
Programmation ;

-  d’engager 535.865,40 € de subvention au titre de l’avance FSE pour les 9 opérations éligibles et dont les crédits
sont prélevés sur l’action 01-03-05 – Fonds Social Européen dotée de 2.000.000 € en fonctionnement ;

- d’autoriser la Présidente à signer avec les bénéficiaires de subvention, les conventions de financement FSE, dont le
modèle est présenté en annexe 3, et tout autre acte afférent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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MEPE 12/06/2018  PROGRAMMATION FSE 2018 ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION 
DOSSIERS ELIGIBLES 

ANNEXE 1 - N°III-03

 
 

Rappel de l'enveloppe prévisionnelle du Dispositif  13 - Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des  chantiers d’insertion  (Bénéficiaires tiers) - ANNEE 2018 440 000,00 € 
 
 

 
 

N° dossier 

 
 

Opération 

 
 

Organisme 

 
 

Nature de l'Atelier et Chantier d'Insertion 
 

Cible 
prévisionnelle 

(nb participants) 

 
 
Avis instructeur 

 
 

Avis DIRECCTE par 
échantillonnage 

 
 

Avis CPP 

 
 

Coût total éligible 
de l'opération 

 
 

Montant FSEretenu 

 
 

Taux FSE 
retenu 

 
 

Montant 
Cofinancment  CD60 

 
Montant Autres 

sources de 
financements 

 
 

Montant 
Autofinancement 

 
 
 

201802219 

 
 
 

CHANTIER D'INSERTION SUD OISE RECYCLERIE 

 
 
 

SUD OISE RECYCLERIE 

 
 
ACI au sein de la Recyclerie. 
Activités réalisées au sein du plateau technique:  collecte des produits, tri,  menuiserie, réparation 
d'appareils electroménagers, recyclage, vente. 

 
 
 

30 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

69 014,95 

 
 
 

23 502,60 € 

 
 
 

34,05% 

 
 
 

12 960,00 € 

 
 
 

19 653,00 € 

 
 
 

12 899,35 € 

 
 
 

201802258 

 
 

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des Ateliers et 

Chantiers d'insertion 

 
 

Association Formation & 
Développement 

 
L'opération comporte 3 ACI : 
L'accompagnement se décline par  un encadrement global, pédagogique ;socio-professionnel. 
* PREMEA: Multisupport, poste accueil, administratif dans les services municipaux - Nogent-sur-Oise 
*Rénovation du patrimoine bâti et non bâti de la ville de Chantilly 
* SECISOL: multisupport dans les services municipaux - Commune de Creil 

 
 
 

95 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

162 523,84 

 
 
 

57 657,60 € 

 
 
 

35,48% 

 
 
 

79 920,00 € 

 
 
 

2 683,84 € 

 
 
 

22 262,40 € 

 
 
 

201802285 

 
 
 

Chantier d'insertion DEFI Emmaüs 2018 

 
 
 

Emmaüs Beauvais 

 
 
ACI au sein de la Boutique Solidarité Emmaus. 
Activités réalisées au sein du plateau technique:  collecte des produits, tri,  menuiserie, réparation 
d'appareils electroménagers, recyclage, vente. 

 
 
 

30 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

88 704,10 

 
 
 

20 077,20 € 

 
 
 

22,63% 

 
 
 

10 967,81 € 

 
 
 

10 472,80 € 

 
 
 

47 186,29 € 

 
 
 

201802317 

 
 
 

ATELIERS CHANTIER D'INSERTION RECHERCHES 
EMPLOIS BURY 

 
 
 

RECHERCHES EMPLOIS BURY 

L'opération regroupe deux actions: 
* Une première autour des métiers du second oeuvre Bâtiment, nommée "Emulsion et Fil à Plomb". 
*Une seconde dans le cadre de l'entretien du patrimoine communal et environnemental, nommée 
"Environnement, Centre Oise". 
Ces deux actions sont menées en lien avec la communauté de communes du Clermontois, la communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis, les Villes du canton de Mouy et un Bailleur social, Oise Habitat. 

 
 
 

60 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

151 099,88 

 
 
 

29 824,20 € 

 
 
 

19,74% 

 
 
 

28 800,00 € 

 
 
 

15 890,46 € 

 
 
 

76 585,22 € 

 
 
 

201802355 

 
 

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des Ateliers et 

Chantiers d'insertion 

 
 

Association pour le Lancement 
d'Initiatives Culturelles, 

Economiques et Sociales 

 
Deux ACI : 
* Espaces paysagers- ville de Senlis 
* Voies douces et accessibilité" -Maçonnerie, BTP, servicies municipaux sur les tâches liées à la mise en 
accéssibilité - Nogent sur Oise 

 
 
 

60 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

105 331,61 

 
 
 

35 532,00 € 

 
 
 

33,73% 

 
 
 

34 560,00 € 

 
 
 

18 931,61 € 

 
 
 

16 308,00 € 

 
 
 

201802367 

 
 
 

CHANTIERS D'INSERTION 

 
 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS 

 
Travaux d'amélioration et d'entretien du patrimoine communal à des destination des 53 communes du 
territoire de la Communauté d'Agglomération. 
Deux actions : 
* Bâtiment nature (travaux de rénovation de petit patrimoine communal) 
* Espaces naturels (entretien des espaces naturels) 

 
 
 

32 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

81 665,71 

 
 
 

18 720,00 € 

 
 
 

22,92% 

 
 
 

9 504,00 € 

 
 
 

10 472,80 € 

 
 
 

42 968,91 € 

 

 
 
 
 

201802398 

 

 
 
 
 

Chantiers d'Insertion UCPE 

 

 
 
 
 
UN CHATEAU POUR L'EMPLOI OISE 

 
* Chantier "domaine de Chantilly et ses abords" : entretien des espaces verts et réhabilitation des paysages, 
réhabilitation du bâti 
* Chantier " St leu d'Esserent" : travaux des espaces verts, travaux de maçonnerie et du bâtiment 
* Chantier "Les remparts de Senlis" : travaux de maçonnerie traditionnelle et de taille de pierres et d'espaces 
verts 
* Chantier "entretien des espaces verts des Cimetières de Compiègne" : travaux d'entretien des espaces verts 
* Chantier "Au Fil de 'Eau" : travaux de repassage et couture 
* Chantier "Abbaye d'Ourscamp" : travaux de maçonnerie traditionnelle et taille de pierres, de peinture et 
d'espaces verts 

 

 
 
 
 

92 

 

 
 
 
 

Favorable 

 

 
 
 
 

Non échantillonné 

 

 
 
 
 

Favorable 

 

 
 
 
 

398 015,00 

 

 
 
 
 

102 722,40 € 

 

 
 
 
 

25,81% 

 

 
 
 
 

80 640,00 € 

 

 
 
 
 

196 415,00 € 

 

 
 
 
 

18 237,60 € 

 
 
 

201802468 

 
 
 

ELAN CES, (se) construire pour l'avenir 

 
 
 

ELAN-CES 

5 ACI dans les travaux du bâtiment pour la rénovation du patrimoine de bailleurs sociaux : 
* Beauvais 
* Méru 
* Clermont 
* Nogent-sur-Oise 
*Compiègne – Noyon – Crépy-en-Valois. 
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Favorable 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

1 114 681,72 

 
 
 

226 967,40 € 

 
 
 

20,36% 

 
 
 

108 000,00 € 

 
 
 

115 432,41 € 

 
 
 

664 281,91 € 

 
 
 

201802739 

 
 

Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi des 
salariés en insertion dans le cadre des Ateliers et 

Chantiers d'insertion 

 
 
 

Les Jardins du Plateau Picard 

L'activité de l'ACI consiste à la plantation, l'entretien, le ramassage, le nettoyage, le conditionnement et la 
distribution des légumes aux adhérents. Les salariés en insertion participent entièrement à toutes les tâches 
et sont associés (pour les hommes) aux livraisons. 
Le but du chantier d'insertion  est de permettre à des personnes en difficulté d'insertion sociale et 
professionnelle de mettre en place un parcours d'insertion bénéficiant d'un accompagnement 
socioprofessionnel collectif et individualisé afin de reprendre une activité salariée dans les meilleures 
conditions possibles. 

 
 
 

75 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

Non échantillonné 

 
 
 

Favorable 

 
 
 

106 835,00 

 
 
 

20 862,00 € 

 
 
 

19,53% 

 
 
 

36 000,00 € 

 
 
 

11 671,13 € 

 
 
 

38 301,87 € 

TOTAL   
824   

2 277 871,81  
535 865,40 €   

401 351,81 €  
TAUX DE PROGRAMMATION SUR ENVELOPPE DISPOSITIF 13  122%  

 
 
 

1/1 
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MEPE 12/06/2018 PROGRAMMATION FSE 2018 ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION 

DOSSIERS NON RETENUS

N° dossier Opération Organisme Avis instructeur
Avis DIRECCTE par 

échantillonnage
Avis CPP Motif 

201802282
Mise en oeuvre de l'accompagnement global dans le 

chantier d'insertion de repassage FAIRE du Beauvaisis
Formation Action par l'Insertion et la Redynamisation 

vers l'Emploi
Favorable Non échantilonné Défavorable Montant FSE révisé < 15 000€

201802353 CHANTIER D'INSERTION ECOSPACE VILLE DE BEAUVAIS Favorable Non échantilonné Défavorable Montant FSE révisé < 15 000€

201802374 Jardin maraîcher permaculturel d'insertion professionnel A la bonne ferme Favorable Non échantilonné Défavorable Montant FSE révisé < 15 000€

201802525 Parcours d'insertion dans la Recyclerie du Pays de Bray Recyclerie du Pays de Bray Défavorable Non échantilonné Défavorable
Ne remplit pas les critères de viabilité financière 

définis par la réglementation européenne

201802532 Atelier de la Pierre d'Angle Picardie 2018 Atelier de la Pierre d'Angle Picardie Favorable Non échantilonné Défavorable Montant FSE révisé < 15 000€
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Programmation 2014-2020

Convention relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche 
FSE

Année(s) 2018
Nom du 
bénéficiaire

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris 
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur 
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt 
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du 
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion 
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
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Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)  
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Ci-après dénommé ,"le bénéficiaire"

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles 
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des 
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux 
à caractère administratif
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le          et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale Conseil départemental de l'Oise
Sigle CD60
Numéro SIRET 22600001600403
Statut Juridique 7.2.20 - Département
Adresse complète 1 RUE Cambry

BP 80941
Code postal - Commune 60024 - BEAUVAIS CEDEX
Code INSEE 60057

Représenté(e) par Le service gestionnaire représenté par Edouard Courtial, 
Président du Conseil départemental de l'Oise
Ci-après dénommé ,"le service gestionnaire"

Il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : Objet de la convention

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Au plus près des besoins des bénéficiaires du RSA, 
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la 
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en 
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne, au titre de :

Axe : 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif thématique : 3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 
forme de discrimination

Priorité d'investissement : 3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi

Objectif spécifique :

Dispositif :

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la 
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

La période de réalisation est comprise entre le              et le            .

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la 
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2019, soit 6 mois maximum après la fin de la période 
de réalisation.

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des 
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout 
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de 
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :            euros TTC.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de           
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de      % du coût total éligible de 
l'opération.

Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de    % sur le poste « dépenses 
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre 
aux critères généraux suivants :

couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et 
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu 
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles 
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union 
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des 
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE

Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte .FR853000100185C60100000048
Le comptable assignataire est .Le Payeur départemental

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE

La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de 
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut 
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance

La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de  euros , soit une avance 
de 60.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous 
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou 
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente 
convention.

Raison sociale du titulaire 
du compte :

Établissement bancaire :

N°IBAN :
Code BIC :

Article 6 : Obligations comptables

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources 
liées à l’opération.

A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des 
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces 
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de 
paiement par le bénéficiaire

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de 
produire :

un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit 
le 30/06/2019

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder 
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du 
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.

En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut 
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses 
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de 
paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.

Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une 
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.

Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur 
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne 
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement 
afférentes  ;1

Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de 
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le 
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération  ;1

Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en 
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :

La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de 
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail 
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel 
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon 
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur 
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté 
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est 
variable d’un mois sur l’autre.

Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme 
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses 
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la 
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.

1 Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention 
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits, 
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.

Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et 
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives 
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur 
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un 
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une 
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente 
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de 
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des 
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le 
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a 
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont 
notifiés au bénéficiaire.

Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le 
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite 
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette 
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est 
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le 
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources 
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire 
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses 
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.

355



8 / 38

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des 
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif 
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le 
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en 
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement 
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics 
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des 
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en 
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières 
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause  :1

l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts 
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public 
conventionné est inférieur à 50 000 € .3

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit 
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses  ;4

l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble 
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération  ;5

la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux 
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification 
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire 
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel 
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible 
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.

1 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE 
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble 2

des coûts de l’opération.
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une 3

option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste 4

conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.5

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force 
majeure

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre 
impossible ou excessivement difficile.

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la 
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.

La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie 
par lettre recommandée avec accusé réception.

Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.

Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et 
en informe le service gestionnaire.

Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention 
selon les modalités définies à l’article 11.

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par 
le service gestionnaire.

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée 
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà 
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les 
circonstances suivantes :
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Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est 
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de 
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux 
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services 
nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du 
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de 
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en 
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux 
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par 
le service gestionnaire après contrôle de service fait.

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des 
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut 
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le 
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives 
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits 
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une 
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux 
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de 
réalisation de l’opération conventionnée.

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le 
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et 
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la 
sortie immédiate de l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la 
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de 
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité 
des données et d’information des participants.

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des 
données obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention 
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service 
fait sur le bilan final de l’opération.

Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II 
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des 
aides

Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme A Domicile 60 s’engage à mettre en œuvre 
le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention.

Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011. 
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du 
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens 
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le 
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence

Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en 
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des 
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.

Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 € 
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€ Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€ Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€
Procédure négociée avec consultation d’au moins 3 
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme 
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€ Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou 
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission 
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : «  Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des 
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget, 
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est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou 
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire, 
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles 
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération 
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social 
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé 
à l’article 19 de la présente convention.

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en 
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation 
ne sera admise par le service gestionnaire.

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité 
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions 
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, 
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :

Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
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Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment 
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à 
l'opération

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le 
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.

Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de 
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.

Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des 
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, 
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale 
ou européenne habilitée.

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à 
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel) 
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les 
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou 
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente 
convention.

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de 
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni 
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, 
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de 
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives 
conformément à l’article 19.
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Article 22 : Recours

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les 
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.

Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent 
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I  description de l’opération ;
annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un 
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire représenté par 
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 

départemental de l'Oise

Notifiée et rendue exécutoire le :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 303 du 14 juin 2018,

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017, III-07 du 10 juillet 2017 et III-08 du 14 mai 2018,

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - 
MISE EN ŒUVRE DU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) PREMIERE PROGRAMMATION 2018

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65220-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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I – AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION CONCLUE ENTRE L’ETAT ET
LE DEPARTEMENT

-  de prendre acte que la dotation de l’Etat dans le cadre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) est de
513.495 € pour 2018 ;

- d’agréer les termes de l’avenant n°2 à la convention d’appui aux politiques d’insertion, joint en annexe 1, à intervenir
avec l’Etat, fixant le montant de la subvention 2018 au titre du FAPI ;

- d’autoriser la Présidente à signer le dit avenant ;

II – LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE ET DE L’INCLUSION

2.1 - Le Projet « OPER’ACTEUR » sur le Pays de Bray

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2, à intervenir avec l’association les Sens du Bray, qui fixe
l’aide du Département à 10.000 € dans le cadre de la mise en place du dispositif « OPER’ACTEUR » visant à lever les
freins à l’insertion liés au logement, qui s’inscrit dans le cadre des orientations du Plan Départemental d’Action pour
l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) 2014-2020 ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

-  de préciser que l’incidence financière de cette action, sera prélevée sur l’action 01-03-01 –  Inclusion sociale et
développement social territorial dotée de 5.239.333,81 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

2.2 - Actions de sensibilisation à la psychiatrie

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 3 à intervenir avec l’Institut de Formation des Soins Infirmiers
(IFSI) Lucien FLOURY de CLERMONT pour un montant de 8.000 €, visant à la mise en place d’une action en matière
de lutte contre les troubles psychiques ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention y afférente ;

- de préciser que :
* l’incidence financière de cette action, d’un montant de 8.000 €, sera prélevée sur l’action 01-03-01 – Inclusion sociale
et  développement  social  territorial  dotée  de  5.239.333,81 €  en  fonctionnement  et  imputée sur  le  chapitre  017
article 6568 ;
* ces deux actions sont conformes aux engagements n°1 « Apporter un accompagnement social  et professionnel
adapté aux besoins des bénéficiaires du RSA et de leur famille », 5 « Renforcer les actions de  cohésion sociale et
d’inclusion » et 6 « Proposer une offre d’actions étendue autour du logement » de la convention d’appui aux politiques
d’insertion.
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III - LE SOUTIEN AU RETOUR À L’EMPLOI

3.1 -  Le projet  RECRUT’AD :  Expérimentation  avec les Services  d’Aide et  d’Accompagnement  à Domicile
(SAAD)

-  d’agréer les termes des  conventions jointes en  annexe 4 et  5 à intervenir avec  Graines de Pays et Act  Emploi
Citoyenneté  France (AECF), structures porteuses du projet d’expérimentation au sein des SAAD « RECRUT’AD »,
visant, d’une part, à offrir aux seniors un service de qualité pour le soutien à l’autonomie et le maintien à domicile et,
d’autre part, à permettre une insertion adaptée aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d’emploi dans le champ
des métiers de l’aide à domicile pour un montant de 25.000 € chacune ;

- d’autoriser la Présidente à signer ces conventions.

3.2 - Coaching emploi

3.2.1 - CAPE CHANTILLY

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 6, à intervenir avec l’association CAPE CHANTILLY pour un
montant de 15.000 € dans le cadre de la mise en place d’actions spécifiques et individualisées de coaching emploi ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

3.2.2 – SOURIS VERTE

-  d’agréer les termes de la convention jointe en  annexe 7, à intervenir avec l’association La Souris Verte pour un
montant de 1.000 € dans le cadre de la mise en place d’une action spécifique et individualisée d’expression théâtrale,
destinée à des jeunes de moins de 25 ans, dans le but de leur permette d’acquérir confiance et estime de soi ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

3.3 - Centre de ressources et d’ingénierie pour l’insertion par l’activité économique - Formation avec le GRIEP 

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 8, à intervenir avec le Groupement Régional de l’Insertion par
l’Economie en Picardie (GRIEP), pour un montant de 40.000 € dans le cadre de la création d’un centre de ressources
et d’ingénierie pour l’insertion par l’activité économique ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention y afférente.

3.4 - Plateforme mobilité 

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 9 à intervenir avec l’association SYNERGIE ACTIVE pour un
montant de 10.000 € dans le cadre de la mise en place d’un garage solidaire ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que :
*  l’incidence financière de ces  5  actions, d’un montant  global  de  116.000 €, sera prélevée  sur l’action 01-03-02 –
Emploi et formation, dotée de 5.117.583,77 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 article 6574 ;
*  ces  5  projets  sont  conformes  aux  engagements  n°1  précité  et  7  « Soutenir  le  retour  à  l’emploi  et  l’insertion,
notamment des jeunes » de la convention d’appui aux politiques d’insertion.
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IV - LE SOUTIEN À L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

4.1 - Nacre Services

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 10 à intervenir avec l’entreprise d’insertion Nacre Services
pour un montant de  9.000 €, visant à associer une démarche d’insertion autour de la culture à la réalisation d’un
chantier de rénovation par la réalisation de peintures à dimension artistique ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention y afférente.

4.2 - Emergences avec une programmation 2018

4.2.1 – Reconduction Emergences Creillois phase 1

- de prolonger la phase émergence sur le territoire de l’agglomération Creilloise durant l’année 2018 ;

-  d’agréer  les termes de la convention jointe en  annexe 11 afférente à la prolongation d’un an de la période de
démarrage du projet Emergences pour le Creillois avec l’entreprise d’insertion SESON pour un montant de 20.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

4.2.2 – Emergences CLERMONT phase 1

- de prendre acte de la première phase du 3ème projet Emergences Clermontois ;

-  d’agréer les termes de la convention jointe en  annexe 12 afférente au démarrage de la phase 1 pour le projet
Emergences Clermontois à intervenir avec l’association Boutique de Gestion Entreprises Picardie pour un montant de
20.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

4.2.3 – Emergences BEAUVAISIS phase 2

-  d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 13, à intervenir avec la Maison de l’Economie Solidaire du
Pays de Bray, qui fixe l’aide du Département à  20.000 € dans le cadre du lancement de la 2ème phase du projet
Emergences ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

4.3 - Recyclothèque 

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 14, à intervenir avec l’association Groupement pour l’Insertion
des  Personnes  Handicapées  Physiques  (GIHP),  pour  un  montant  de  88.000  € pour  l’accompagnement  du
Département  dans  le  but  d’installer  une  filière  de  réemploi  des  aides  techniques  (Equipements,  instruments  et
logiciels…) pour les personnes âgées et / ou en situation de handicap.

- d’autoriser la Présidente à signer la convention y afférente ;

- de préciser que :
* ce projet émane de deux directions : la direction de l’autonomie finance le projet à hauteur de 60.000 € et la direction
de l’action sociale territoriale et de l’insertion à hauteur de 28.000 € ;
*  au titre  de la  direction autonomie des personnes,  30.000 € seront  prélevés sur  l’action 01-02-02 – Personnes
handicapées et imputés sur le chapitre 65 article 6511211 et au titre de la direction autonomie des personnes –
Conférence des financeurs,  30.000 € seront  prélevés sur l’action 01-02-01 – Personnes âgées et  imputés sur le
chapitre 65 article 6568.

368



-5-

- de préciser que :
* l’incidence financière de ces 5 actions, d’un montant de 97.000 €, sera prélevée sur l’action 01-03-03 – Economie
sociale et solidaire, dotée de 3.150.947,74 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 article 6568 ;
* l’ensemble de ces projets est conforme aux engagements n°1 précité, 3 « Elaborer le Pacte Territorial en faveur de
l’emploi  et  de  l’inclusion  sociale »  et  8  « Soutenir  l’économie  sociale  et  solidaire  et  l’insertion  pour  l’activité
économique » de la convention d’appui aux politiques d’insertion.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 – N°III-04

AVENANT FINANCIER 2018 A LA CONVENTION D’APPUI 
AUX POLITIQUES D’INSERTION 2017-2019

Entre

L’Etat, représenté par Monsieur Louis LE FRANC, Préfet de l’Oise, d’une part,

Et

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LE-
FEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné
le Département ou le Conseil départemental, 
N° SIRET : 22600001600403

Considérant la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances initiale pour 2017 créant le fonds d’appui
aux politiques d’insertion en son article 89

Considérant le décret n°2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion ;

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 21 décembre 2017

Vu la convention d’appui aux politiques d’insertion signée le 27 mars 2017

Vu la notification de l’Agence de Services et de Paiements du 14 mars 2018 portant sur le montant définitif
dont disposera le département de l’Oise pour 2018

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :

Conformément à l’article 2.4.2. de la convention d’appui aux politiques d’insertion conclue entre l’Etat et le
Département de l’Oise en date du 27 mars 2017, et au vu de la notification de l’Agence de Services et de
Paiement du 14 mars 2018, le montant financier alloué par le Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI)
au Département de l’Oise au titre de l’exercice 2018 est de 513.495 €.

ARTICLE 2 :

Les autres articles de la convention du 27 mars 2017 restent inchangés.

Fait à Beauvais en deux exemplaires originaux, le 

Pour l’Etat,

Louis LE FRANC
Préfet de l’Oise

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

1/1

PRÉFET DE L’OISE
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ANNEXE 2 – N°III-04

CONVENTION 2018
OPER’ACTEUR

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné «  le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION LES SENS DU BRAY, association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au
répertoire national des associations, dont le siège est situé 4 rue de la Prairie – 60650 LA CHAPELLE AUX POTS,
représentée par M. Rachid CHERFAOUI, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association LES SENS DU BRAY au titre de l’exercice 
2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de cohésion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis, le
Département souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les publics précaires en matière de logement.
Pour  ce  faire,  le  Département  s’est  engagé  avec  l’Etat  dans  un  Plan  Départemental  d’Action  pour
l’Hébergement  et le Logement  des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) sur  la  période 2014 – 2020, en
faveur d’une politique solidaire pour soutenir l’accès et le maintien dans le logement de ces publics.

Ce plan apporte des réponses différentes à la pluralité des situations personnelles, en contribuant notamment
à  fluidifier  les  parcours  résidentiels  en  permettant  l’accès  à  un  logement  ou  un  hébergement  avec  des
solutions adaptées au besoin de chacun.

L’association Les Sens du Bray porte, au nom du collectif “Atelier Habitat” issu de la démarche de Pôle Territorial
de  Coopération  Economique  IDESOL  en  Pays  de  Bray,  le  projet  d’expérimenter  un  nouveau  dispositif
“Opér’Acteur” dont l’objectif est de régler les premières urgences avant d’entamer un processus d’amélioration ou
d’adaptation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :
- de donner aux bénéficiaires une information leur permettant de se faire aider : l’opér’acteur s’appuiera sur les
acteurs professionnels intervenant à domicile et l’entourage de la personne pour identifier les difficultés et évaluer
leur niveau de criticité :
 surconsommations,
 dégradations,
 inadaptation.

- de réaliser des travaux de dépannage ou de réparation adaptés. En cas de criticité faible la présence d’un «
homme toute main » sera suffisante pour réaliser les travaux de dépannage. Le service « opér’acteur » assume
des travaux simples, qui ne sont pas facilement pris en charge par les artisans :
 petite réparation de plomberie,
 électricité.

En cas de criticité plus importante l’Opér’acteur aura pour mission de coordonner la mise en relation avec un
artisan ou de faire le lien avec le dispositif de l’OPAH.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er avril  au 31 décembre 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus
s'élève au total de DIX MILLE  EUROS (10.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
-  le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
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 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 9 mois du 1er  avril au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opére sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association Les Sens du Bray,

Rachid CHERFAOUI
Président
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ANNEXE 3 – N°III-04

CONVENTION 2018
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’IFSI « LUCIEN FLOURY » CHI CLERMONT DE L’OISE, sis 2 rue des Finets – 606074 CLERMONT Cedex,
représenté par Mme. Sophie BECU, sa Directrice, dûment habilitée, ci-après désignée "l’IFSI".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des IFSI et des fondations relatives à
la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’IFSI au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : LES OBJECTIFS ET ACTIONS POURSUIVIS PAR L’IFSI :

L’IFSI envisage deux types de formation : 

- la sensibilisation à la Psychiatrie :

Il s’agit de former à l’action d’adaptation et de développement des compétences, d’entretien des connaissances, de 
qualification…

- l’acquisition de connaissances.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs  retenus
s'élève au total de HUIT MILLE  EUROS (8.000 €) 

Elle  est  créditée  au  compte  de  l’IFSI  après  chaque  session  de  formation  sur  présentation  de  la  facture
correspondante, de l’état de présence des stagiaires et des bilans de satisfaction de la formation.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Trésor Public
Code banque : 30001
Code guichet : 00185
N° de compte : C6000000000
Clé RIB : 82
IBAN : FR85 .3000 1001 85C6 0000 0000 082

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'IFSI

L’IFSI s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des IFSIs et des fondations relatives à la
publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié portant sur les obligations des IFSI et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes
annuels.

Par ailleurs, l’IFSI est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes
en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le
montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’IFSI s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle
sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités  de l’IFSI étant  placées sous sa responsabilité  exclusive,  celle-ci  doit  souscrire  tout  contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’IFSI s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, l’IFSI soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 7 mois du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.
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Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’IFSI. Toute modification
unilatérale devra être notifiée à l’IFSI. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai sera calculé dans
les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’IFSI de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le montant
total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée en vue
des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si le Département
et l’IFSI conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de l'année
suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’IFSI,

Sophie BECU
Directrice
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ANNEXE 4 – N°III-04

CONVENTION 2018
RECRUT’AD : EXPERIMENTATION AU SEIN DES

SERVICES A DOMICILE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné «  le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION GRAINES DE PAYS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations, dont le siège est situé 4 allée du Bosquet – 60500 CHANTILLY, représentée par M.
Jean-Pierre VEYSSEYRE, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association GRAINES DE PAYS au titre de l’exercice 
2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les publics précaires dans l’accès à l’emploi. 

Pour ce faire, et plus particulièrement dans le cadre de son action pour faciliter le retour à l’emploi durable pour les
publics en insertion, le Conseil départemental souhaite soutenir les activités de l’association GRAINES DE PAYS
qui ont pour but  d’une part d’offrir aux seniors un service de qualité pour le soutien à l’autonomie et le maintien à
domicile et d’autre part à permettre une insertion adaptée aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d’emploi dans le
champ des métiers de l’aide à domicile.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé les objectifs suivants :

 Proposer des nouvelles pratiques aux structures d’aide à domicile, en particulier pour faire évoluer les modes de 
recrutement et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

 Mettre en place les outils dédiés de placement d’ARSA sur les offres de recrutement dans les services à la personne.

 Accompagner les futurs intervenants dans la construction et la mise en œuvre d’un parcours professionnel.

 Développer l’accès à la formation et à la professionnalisation des salariés et candidats au recrutement, notamment 
par le biais d’outils numériques et de la création d’un GEIQ.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  VINGT-CINQ
MILLE  EUROS (25.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX-SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17.500 €) ;
-  le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit du Nord
Code banque : 30076
Code guichet : 02146
N° de compte : 25897500200
Clé RIB : 20
IBAN : FR76 3007 6021 4625 8975 0020 020

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association Graines de Pays,

Jean-Pierre VEYSSEYRE 
Président
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ANNEXE 5 – N°III-04

CONVENTION 2018
AECF : EXPERIMENTATION AU SEIN DES SERVICES

A DOMICILE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné «  le
Département », 

D’une part,

ET :

L’Association Act Emploi Citoyenneté France ( AECF), association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, 
inscrite au répertoire national des associations dont le siège est situé 26, avenue Henri Barbusse , logement 2614 
– 92 220 BAGNEUX, représentée par M. Balla KONATE, son Président, dûment habilité, ci-après désignée 
"l'association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association AECF au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les publics précaires dans l’accès à l’emploi. 

Pour ce faire, et plus particulièrement dans le cadre de son action pour faciliter le retour à l’emploi durable pour les
publics en insertion, le Conseil départemental souhaite soutenir les activités de L’AECF qui ont pour but d’une part
d’offrir  aux seniors  un service de  qualité  pour  le  soutien  à l’autonomie  et  le  maintien  à  domicile  et  d’autre  part  à
permettre une insertion adaptée aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d’emploi dans le champ des métiers de
l’aide à domicile.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L’association en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants :

 Proposer des nouvelles pratiques aux structures d’aide à domicile, en particulier pour faire évoluer les modes de 
recrutement et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

 Mettre en place les outils dédiés de placement d’ARSA sur les offres de recrutement dans les services à la personne.

 Accompagner les futurs intervenants dans la construction et la mise en œuvre d’un parcours professionnel.

 Développer l’accès à la formation et à la professionnalisation des salariés et candidats au recrutement, notamment 
par le biais d’outils numériques et de la création d’un GEIQ.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  VINGT-CINQ
MILLE  EUROS (25.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’AECF après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX-SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (17.500 €) ;
-  le solde, après production par l’AECF d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes
les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXX

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE l’ASSOCIATION

AECF s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, AECF soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’AECF. Toute modification
unilatérale devra être notifiée à l’AECF. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai sera calculé dans
les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le Département et AECF conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association AECF,

Balla KONATE
Président 
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ANNEXE 6 – N°III-04

CONVENTION 2018
CAPE CHANTILLY

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du  9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION CAPE CHANTILLY, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations, dont le siège est situé 12 avenue du Maréchal Joffre – 60500 CHANTILLY, représentée
par M. Gérard LE CORRE, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association CAPE CHANTILLY au titre de l’exercice 
2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des Solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable pour les publics en insertion, le Conseil départemental souhaite soutenir les activités de l’association CAPE
CHANTILLY qui ont pour but d’aider des publics identifiés à se mobiliser et se redynamiser pour reprendre une
activité professionnelle.

Le  Département  apporte  son  soutien  financier  à  l’Association  pour  l’ensemble  de  ses  activités  et  plus
particulièrement  pour  les  activités  proposées  aux  allocataires  du  RSA.  La  présente  convention  vient  donc
compléter l’offre déjà existante en étendant l’accompagnement de CAPE CHANTILLY à d’autres publics.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L’association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

Accompagnement spécifique et individualisé au travers d’un coaching emploi, de jeunes de moins de 25 ans, de
nouveaux entrants diplômés (au moins niveau III) avec ou sans expérience professionnelle mais également de
cadres ayant connu des situations professionnelles qui les ont menés au RSA.

Ce projet a pour but de proposer une alternative à l’accompagnement classique des bénéficiaires du RSA en visant
la valorisation des potentiels.  En effet,  nombreux sont les diplômés qui,  persuadés de disposer d’une certaine
valeur  sur  le marché du travail,  surestiment  leur employabilité.  Une fois confrontés à la réalité  du marché de
l’emploi, ces derniers se sentent souvent dévalorisés ou incompris.
Il s’agit alors de travailler avec eux les notions d’employabilité, de compétences transférables mais aussi d’image.
Avec un peu ou pas d’expérience professionnelle probante, ce public doit également apprendre à valoriser son
parcours et développer son réseau.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus
s'élève au total de QUINZE MILLE  EUROS (15.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit DIX MILLE CINQ CENT EUROS (10.500 €) ;
-  le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : SG CHANTILLY
Code banque : 30003
Code guichet : 00712
N° de compte : 00050369131
Clé RIB : 19
IBAN : FR76 3000 3007 1200 0503 6913 119

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

3/6

396



 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association CAPE CHANTILLY,

Gérard LE CORRE 
Président
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ANNEXE 7 – N°III-04

CONVENTION 2018
LA SOURIS VERTE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION LA SOURIS VERTE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations, dont le siège est situé XXX, représentée par M. XXXX, son Président, dûment habilité,
ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association LA SOURIS VERTE au titre de l’exercice 
2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des Solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable pour les publics en insertion, le Conseil départemental souhaite soutenir les activités de l’association LA
SOURIS VERTE qui ont pour but d’aider des publics identifiés à se mobiliser et se redynamiser pour reprendre une
activité professionnelle.

Le  Département  apporte  son  soutien  financier  à  l’Association  pour  l’ensemble  de  ses  activités  et  plus
particulièrement  pour  les  activités  proposées  aux  allocataires  du  RSA.  La  présente  convention  vient  donc
compléter l’offre déjà existante en étendant l’accompagnement de LA SOURIS VERTE à d’autres publics.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :
- ajouter, à titre expérimental, aux accompagnements en cours une action spécifique et individualisée d’expression
théâtrale, destiné à des jeunes de moins de 25 ans, dans le but de leur permettre d’acquérir confiance et estime de
soi. Cette action permettrait également  la diffusion de CV vidéo. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus
s'élève au total de MILLE EUROS (1.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXX

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.
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Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.
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Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association LA SOURIS VERTE,

XXX
Président
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ANNEXE 8 – N°III-04

CONVENTION 2018
CENTRE DE RESSOURCES ET D’INGENIERIE POUR

L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE  -
FORMATION

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

LE GROUPEMENT RÉGIONAL DE L’INSERTION PAR L’ECONOMIE EN PICARDIE (GRIEP) , association
régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations, dont le siège est situé
Parc de Beauvillé – 21 rue François Genin - 80000 AMIENS, représentée par M. Dominique CARPENTIER, son
Président, dûment habilité, ci-après désignée "le GRIEP".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le GRIEP au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  fragilité  et  la  dégradation  du  marché  de  l’emploi  ainsi  que  l’évolution  des  besoins  en  compétences  des
entreprises obligent les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) à s’adapter en permanence aux
réalités du marché.

En appui sur le travail  d’accompagnement adapté, les SIAE doivent proposer à leurs salariés en insertion des
actions de formation afin d’accroître les chances d’insertion durable en leur donnant les moyens de développer
leurs compétences et de se projeter dans un avenir professionnel.

La mise en place de la Région Hauts de France d’une nouvelle politique en matière de formation a généré la
nécessité  d’étendre  l’action  du  GRIEP en  créant  un  Centre  de  ressources  et  d’ingénierie  pour  l’insertion  par
l’activité économique. Celui-ci, qui vient en complément de la plateforme de professionnalisation aura vocation à
faciliter l’insertion des publics en insertion dans l’offre de la Région (par le repérage, la levée des freins et des
coûts de mise en formation, l’ingénierie de parcours de formation,…).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Le GRIEP, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

Permettre aux salariés de l’IAE d’améliorer leur employabilité par des formations de qualité, orientées vers des
métiers durables sur les items suivants :
- Amélioration de l’accès des salariés de l’IAE aux formations de droit commun, dans des conditions facilitées ;
- Identification des freins à la formation des salariés de l’IAE afin d’y apporter des réponses ;
- Apport de conseil et d’expertise aux CIP/ASP via une veille permanente largement diffusée ;
- Communication organisée auprès de l’ensemble des employeurs sur l’offre de formation régionale ;
- Evaluation régulière de l’amélioration de l’accès à la formation des salariés du secteur ;

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUARANTE
MILLE  EUROS (40.000 €) 
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Elle est créditée au compte du GRIEP après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-HUIT MILLE EUROS (28.000 €) ;
- le solde, après production par le GRIEP d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes
les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CE HAUTS DE FRANCE
Code banque : 16275
Code guichet : 00300
N° de compte : 08104808829
Clé RIB : 28
IBAN : FR76 1627 5003 0008 1048 0882 928

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU GRIEP

Le GRIEP s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par  ailleurs,  le GRIEP est  informé que la chambre régionale des comptes peut  assurer  la vérification de ses
comptes en application de l'article  L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le GRIEP s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du GRIEP étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

Le GRIEP s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le GRIEP soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière du GRIEP. Toute modification
unilatérale devra être notifiée au GRIEP. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai sera calculé dans
les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par le GRIEP de tout  ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la présente,  le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le Département et le GRIEP conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées
au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le GRIEP,

Dominique CARPENTIER 
Président
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ANNEXE 9 – N°III-04

CONVENTION 2018
LE GARAGE SOLIDAIRE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION SYNERGIE ACTIVE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations, dont le siège est situé 7, rue des coteaux 60112 MILLY-SUR-THERAIN, représentée par
M. EL AIYATE, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association SYNERGIE ACTIVE au titre de l’exercice
2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des Solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable  pour  les publics  en insertion,  le  Conseil  départemental  souhaite  soutenir  les activités  de l’association
SYNERGIE ACTIVE qui ont pour but d’aider des publics identifiés à se mobiliser et se redynamiser pour reprendre
une activité professionnelle.

Le projet de garage solidaire a vocation à répondre aux besoins d’un public en difficulté en proposant une offre de
mobilité globale. Il s’adresse plus particulièrement ici à un public jeune (moins de 26 ans) et aux personnes en situation
d’insertion professionnelle, notamment les travailleurs pauvres. Il s’articule autour des réparations, de la location et de la
vente de véhicules à moindre coût.  Plusieurs actions périphériques sont également prévues au fil du temps : achat et
stock de pièces automobiles, nettoyage de véhicules, actions de prévention routière et de formation. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L’association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

Au-delà des objectifs  liés  à la levée des freins  à la mobilité,  le projet  pourrait  se développer  par  les actions
suivantes :
-- encourager le lien social, promouvoir les actions citoyennes et mobiliser à l’emploi ;
- prévoir une démarche de développement durable, par la récupération des déchets et la sensibilisation du public,
en adéquation avec les objectifs d’Emergences Beauvaisis ;
- envisager la création d’un ACI, après quelques mois de fonctionnement, centré sur la prestation de nettoyage de
véhicules, de flottes d’entreprises Beauvaisiennes notamment. Cet aspect du projet répondrait en effet au besoin
d’offre d’insertion par l’activité économique, insuffisante sur le territoire, ainsi qu’à la nécessité de développer de
nouveaux supports d’activité, vecteurs de compétences plus facilement transférables pour les salariés en insertion.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus
s'élève au total de DIX MILLE  EUROS (10.000 €) 
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Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SEPT MILLE EUROS (7.000 €) ;
-  le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association SYNERGIE ACTIVE,

M. EL AIYATE
Président
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ANNEXE 10 – N°III-04

CONVENTION 2018 - 2019
REFECTION DU CHATEAU D’EAU

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ENTREPRISE D’INSERTION NACRE SERVICES, dont  le  siège  est  situé  2 rue  Salvador  Allende – 60110
MERU, représentée par Mme Sylvie BONNEFOY, sa Directrice, dûment habilitée, ci-après désignée "l’entreprise
d’insertion".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’entreprise d’insertion NACRE SERVICES au titre de 
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des Solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable  pour  les  publics  en  insertion,  le  Conseil  départemental  souhaite  soutenir  les  activités  de  l’entreprise
d’insertion NACRE SERVICES qui ont pour but d’aider des publics identifiés à se mobiliser et se redynamiser pour
reprendre une activité professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L’entreprise d’insertion, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion
sociale, le programme d’actions suivant :

Ce projet porté par Nacre Services associe une démarche d’insertion autour de la culture à la réalisation d’un
chantier de rénovation (le château d’eau) par la réalisation de peintures à dimension artistique. L’objectif de ce
projet est de travailler le lien social intergénérationnel,  la promotion de valeurs positives au sein de ce quartier
prioritaire (quartier Saint Exupéry à MÉRU) et l’insertion par l’activité économique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus
s'élève au total de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’entreprise d’insertion après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SIX MILLE TROIS CENT EUROS (6.300 €) ;
-  le  solde, après  production  par  l’entreprise  d’insertion  d'un  pré-bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CCM MERU
Code banque : 15629
Code guichet : 02762
N° de compte : 00020007601
Clé RIB : 09
IBAN : FR76 1562 9027 6200 0200 0760 109
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

L’entreprise d’insertion s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est
remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’entreprise d’insertion est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification
de ses comptes en application de l'article  L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

3/6

419



En outre, l’entreprise d’insertion s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’entreprise d’insertion étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’entreprise d’insertion s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, l’entreprise d’insertion soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
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ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’entreprise d’insertion.
Toute modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise d’insertion.  Elle prendra effet  un mois après sa
notification. Ce délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’entreprise d’insertion de tout  ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant  si  le Département  et  l’entreprise  d’insertion  conviennent  de maintenir  leur  partenariat,  après
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’entreprise d’insertion NACRE
SERVICES,

Sylvie BONNEFOY 
Directrice
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ANNEXE 11 – N°III-04

CONVENTION 2018
« EMERGENCE ESS EN CREILLOIS »

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ENTREPRISE D’INSERTION SESON, dont  le siège est  situé 4 rue Chateaubriand – 60180 NOGENT SUR
OISE, représentée par M. Antoine FERCHAUD, Gérant, dûment habilité, ci-après désignée "l’entreprise d’insertion"
ou « le titulaire ».

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT  la  demande de  subvention  formulée  par  l’entreprise  d’insertion  SESON au titre  de  l’exercice
2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable pour les plus démunis, le Conseil  départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par
l’activité économique. 

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une
logique  d’émergence de nouvelles  formes  de  solidarités  et  d’opportunités  de  création  d’emplois  de proximité,
accessibles à ses publics prioritaires. 

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque
territoire,  et  qui leur apporte  des services.  C’est  aussi  un moyen d’accroître les réponses aux problématiques
d’insertion des plus démunis, et notamment des Allocataires du RSA. 

Ce projet s’inspire du principe des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) qui visent à constituer
par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui s’associent à des
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  continue  de  mutualisation  au  service  de  projets  économiques
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

Ces « clusters » innovants socialement et économiquement se distinguent des grappes d’entreprises classiques
non seulement par l’hybridation entre les structures de l’ESS et les entreprises privées hors ESS, mais également
par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l’utilité sociale et du développement durable. Cette
action relève plus globalement du développement économique territorial de l’ESS, qui doit désormais franchir un
palier  quantitatif  et  qualitatif :  passer  d’initiatives  dispersées  et  de  petite  ampleur  à  un  modèle  économique
générateur d’activités et d’emplois dans les territoires quels que soient les secteurs et les filières concernés. Cette
démarche participe à inventer les nouvelles solidarités de demain. 

Conformément  à  la  possibilité  prévue  dans  le  projet  Emergences,  nous  proposons  de  prolonger  la  phase
émergences  sur  le  territoire  de  l’agglomération  Creilloise  durant  l’année  2018.  Ainsi,  l’entreprise  SESON se
propose d’élargir cette démarche sur le Creillois et il a été convenu de conclure la présente convention afin de
déterminer les conditions d’octroi de subventions à son profit. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

La Convention  a pour  objectif  de soutenir  financièrement  le Titulaire  pour  qu’il  réalise  un  ensemble  d’actions
contribuant à structurer l’action « émergence ESS en Creillois ». Plus particulièrement, il vise à : 
- mobiliser et à fédérer les acteurs ESS, déjà implantés sur les territoires choisis en vue d’amorcer une démarche
d’innovation, de recherche et de développement : il cherchera notamment à développer des modèles pérennes
pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour de projets répondant aux besoins du territoire, à mener
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une  réflexion  sur  les  métiers  d’avenir  et  la  préparation  des  publics,  mais  aussi  sur  les  moyens  de  lever  les
problématiques d’insertion et d’accompagnement à l’émergence de services nouveaux et localement structurants ;
- structurer une approche systémique, en mettant en œuvre des coopérations et mutualisations économiques dans
les territoires : il cherchera à regrouper, sur un même territoire, des entreprises de l’ESS qui s’associent à d’autres
entreprises, en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation, pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  pérenne  de  mutualisation,  au  service  de  projets  économiques
socialement innovants et porteurs d’un développement local durable. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE
EUROS (20.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’entreprise d’insertion après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;
-  le  solde, après  production  par  l’entreprise  d’insertion  d'un  pré-bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE PICARDIE
Code banque : 16275
Code guichet : 00011
N° de compte : 08000118042
Clé RIB : 36
IBAN : FR76 1627 5000 1108 0001 1804 236

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE D’INSERTION

L’entreprise d’insertion s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est
remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’entreprise d’insertion est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification
de ses comptes en application de l'article  L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’entreprise d’insertion s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’entreprise d’insertion étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’entreprise d’insertion s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, l’entreprise d’insertion soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
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 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’entreprise d’insertion.
Toute modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise d’insertion.  Elle prendra effet  un mois après sa
notification. Ce délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’entreprise d’insertion de tout  ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  Département  ou  peut  être  reporté  sur
l'exercice suivant  si  le Département  et  l’entreprise  d’insertion  conviennent  de maintenir  leur  partenariat,  après
présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’entreprise d’insertion SESON,

Antoine FERCHAUD 
Gérant
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ANNEXE 12 – N°III-04

CONVENTION 2018
« EMERGENCE ESS EN CLERMONTOIS »

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION BOUTIQUE DE GESTION ENTREPRISES - BGE PICARDIE, association régie par la loi du 1er

juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations, dont le siège est situé 18 rue Lamartine –
80000  AMIENS,  représentée  par  Mme  Brigitte  FERRY,  sa  Présidente,  dûment  habilitée,  ci-après  désignée
"l’association" ou « le titulaire ».

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association BGE au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable pour les plus démunis, le Conseil  départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par
l’activité économique. 

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une
logique  d’émergence de nouvelles  formes  de  solidarités  et  d’opportunités  de  création  d’emplois  de proximité,
accessibles à ses publics prioritaires. 

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque
territoire,  et  qui leur apporte  des services.  C’est  aussi  un moyen d’accroître les réponses aux problématiques
d’insertion des plus démunis, et notamment des Allocataires du RSA. 

Ce projet s’inspire du principe des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) qui visent à constituer par
le  regroupement  sur  un même territoire  d’entreprises  de l’économie sociale  et  solidaire  qui  s’associent  à  des
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  continue  de  mutualisation  au  service  de  projets  économiques
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

Ces « clusters » innovants socialement et économiquement se distinguent des grappes d’entreprises classiques
non seulement par l’hybridation entre les structures de l’ESS et les entreprises privées hors ESS, mais également
par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l’utilité sociale et du développement durable. Cette
action relève plus globalement du développement économique territorial de l’ESS, qui doit désormais franchir un
palier  quantitatif  et  qualitatif :  passer  d’initiatives  dispersées  et  de  petite  ampleur  à  un  modèle  économique
générateur d’activités et d’emplois dans les territoires quels que soient les secteurs et les filières concernés. Cette
démarche participe à inventer les nouvelles solidarités de demain. 

L’association BGE se propose d’élargir  cette  démarche sur le Clermontois  et  il  a été  convenu de conclure la
présente convention afin de déterminer les conditions d’octroi de subventions à son profit.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

La Convention  a pour  objectif  de soutenir  financièrement  le Titulaire  pour  qu’il  réalise  un  ensemble  d’actions
contribuant à structurer l’action « émergence ESS en Clermontois ». Plus particulièrement, il vise à : 
- mobiliser et à fédérer les acteurs ESS, déjà implantés sur les territoires choisis en vue d’amorcer une démarche
d’innovation, de recherche et de développement : il cherchera notamment à développer des modèles pérennes
pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour de projets répondant aux besoins du territoire, à mener
une  réflexion  sur  les  métiers  d’avenir  et  la  préparation  des  publics,  mais  aussi  sur  les  moyens  de  lever  les
problématiques d’insertion et d’accompagnement à l’émergence de services nouveaux et localement structurants
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- structurer une approche systémique, en mettant en œuvre des coopérations et mutualisations économiques dans
les territoires : il cherchera à regrouper, sur un même territoire, des entreprises de l’ESS qui s’associent à d’autres
entreprises, en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation, pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  pérenne  de  mutualisation,  au  service  de  projets  économiques
socialement innovants et porteurs d’un développement local durable. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE
EUROS (20.000 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;
-  le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE
Code banque : 18025
Code guichet : 00011
N° de compte : 08103997867
Clé RIB : 59
IBAN : FR76 1802 5000 1108 1039 9786 759

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
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 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association BGE,

Brigitte FERRY 
Présidente
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ANNEXE 13 – N°III-04

CONVENTION 2018
«EMERGENCE ESS EN BEAUVAISIS»

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

LA MAISON D’ECONOMIE SOLIDAIRE DU PAYS DE BRAY, dont le siège est situé 4 rue de la prairie - 60650
LACHAPELLE-AUX-POTS,  représentée  par  M.  Rachid  CHERFAOUI,  son  Président,  dûment  habilité,  ci-après
désignée « le titulaire ».

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la maison d’économie solidaire du Pays de Bray au titre
de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable pour les plus démunis, le Conseil  départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par
l’activité économique. 

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une
logique  d’émergence de nouvelles  formes  de  solidarités  et  d’opportunités  de  création  d’emplois  de proximité,
accessibles à ses publics prioritaires. 

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque
territoire,  et  qui leur apporte  des services.  C’est  aussi  un moyen d’accroître les réponses aux problématiques
d’insertion des plus démunis, et notamment des Allocataires du RSA. 

Ce projet s’inspire du principe des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) qui visent à constituer
par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui s’associent à des
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  continue  de  mutualisation  au  service  de  projets  économiques
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

Ces « clusters » innovants socialement et économiquement se distinguent des grappes d’entreprises classiques
non seulement par l’hybridation entre les structures de l’ESS et les entreprises privées hors ESS, mais également
par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l’utilité sociale et du développement durable. Cette
action relève plus globalement du développement économique territorial de l’ESS, qui doit désormais franchir un
palier  quantitatif  et  qualitatif :  passer  d’initiatives  dispersées  et  de  petite  ampleur  à  un  modèle  économique
générateur d’activités et d’emplois dans les territoires quels que soient les secteurs et les filières concernés. Cette
démarche participe à inventer les nouvelles solidarités de demain. 

La maison d’économie solidaire du Pays de Bray se propose d’élargir cette démarche sur le Beauvaisis et il a été
convenu de conclure la présente convention afin de déterminer les conditions d’octroi de subventions à son profit.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

A l’issue de la phase d’émergence prévue au projet, qui a permis de fédérer les acteurs et de dégager les besoins du
territoire, la Maison de l’Economie Solidaire poursuit l’action en 2018 en engageant la seconde phase du projet sur le
territoire  Beauvaisien.  Dans  les  faits,  celle-ci  prévoit  l’accompagnement  au  développement  des  quatre  grandes
thématiques  de besoins  identifiés  en phase 1  (insertion des jeunes,  mobilité,  circuits  courts  et  alimentaire)  et  des
structures qui vont les porter. L’action devra également permettre :
-  l’implantation d’Emergences Beauvaisis  comme un lieu ressource pour  les acteurs et  les entreprises du territoire
engagés dans la réponse aux besoins du public,
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-  l’installation  du  Pôle  Territorial  de  Coopération  Economique  et  la  définition  de  son  modèle  économique  le  plus
pertinent.
Pour ce faire, la mobilisation par la structure de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la région Hauts de France, portant
sur le développement d’initiatives en Economie Sociale et Solidaire, complètera la démarche dans le courant de l’année.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE
EUROS (20.000 €) 

Elle est créditée au compte du titulaire après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) ;
- le solde, après production par le titulaire d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes
les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CA BRIE PICARDIE
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 90195900114
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1870 6000 0090 1959 0011 469

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, il prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'IL EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs,  le titulaire est  informé que la chambre régionale des comptes peut assurer  la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, le titulaire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités du titulaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

Le titulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le titulaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
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 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière du titulaire. Toute modification
unilatérale devra être notifiée au titulaire. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai sera calculé
dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par le titulaire de tout  ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le Département et le titulaire conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées
au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour LA MAISON D’ECONOMIE SOLIDAIRE DU
PAYS DE BRAY,

Rachid CHERFAOUI 
Président
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ANNEXE 14 – N°III-04

CONVENTION 2018 - 2019
LA RECYCLOTHEQUE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département », 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION GIHP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des
associations, dont le siège est situé 436, rue de Verdun 33700 MERIGNAC, représentée par Alain MOUSSET, son
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association".

D’autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du Conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la décision III-04 du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association GIHP au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir le cas échéant la possibilité de faire co-financer par le Fonds Social
Européen tout ou partie des actions d’insertion.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieuse d’agir dans le cadre d’un développement durable et de mobiliser tous les dispositifs autour de l’effort de
solidarité, le Département se propose d’être accompagnée pour installer sur son territoire une filière de réemploi
des  aides  techniques  (équipement,  instrument  et  logiciel…)  pour  les  personnes  âgées  et/ou  en  situation  de
handicap.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L’association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

Moins coûteuse pour les bénéficiaires et pour la collectivité, cette filière de réemploi des aides techniques intègrera
des  phases  de  collecte  des  matériels,  nettoyage,  remise  en  état  à  neuf,  mise  à  disposition  (location-vente).
L’accompagnement devra faire émerger les opportunités pour le secteur de l’insertion par l’activité économique,
mais aussi pour nos artisans locaux, et chercher une dynamique génératrice d’emplois accessibles aux personnes
en situation d’insertion sur notre territoire. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève
au total de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE  EUROS (88.000 €) dont 28.000 € issus du FAPI, 30.000 € issus de la
conférence des financeurs et 30.000 € issus de la Direction Autonomie des Personnes. 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit SOIXANTE-ET-UN MILLE SIX CENT EUROS (61.600 €) ;
-  le solde, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article 1 er et de
rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et des politiques d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction  générale  adjointe  Solidarité  représentée  par  son  directeur  général  adjoint  ainsi  que  du  concours  du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne peut être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er juin 2018 au 30 mai 2019.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
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Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice suivant si
le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’association GIHP,

Alain MOUSSET
Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 303 du 14 juin 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - ACTIONS D'INCLUSION SOCIALE - 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66706-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- de reconduire, dans le cadre du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI), le soutien
financier du Département pour l’année 2018, aux opérateurs associatifs suivants au titre de l’Oise plus juste et de
l’Oise plus vertueuse :
1 – EMMAÜS

-  d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention à intervenir avec l’association EMMAÜS, formalisant les
modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention d’un montant de 106.320 €, pour la réalisation
du programme d’activités annuel du 1er janvier au 31 décembre 2018, au profit de l’inclusion sociale, de la lutte contre
la précarité budgétaire et en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des Oisiens.

2 – LES ATELIERS DE LA BUTTE

-  d’agréer les termes joints en  annexe 2 de la convention à intervenir avec l’association Les Ateliers de la Butte,
formalisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention de 48.620 €, pour la réalisation
du programme d’activités du 1er janvier au 31 décembre 2018, portant sur diverses actions destinées aux femmes
isolées qu’elles soient ou pas allocataires du RSA, en rupture sociale et désireuses de reprendre une vie sociale, voire
une activité professionnelle.

3 – ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE (ADARS)

-  d’agréer les termes joints en  annexe 3 de la convention à intervenir avec l’association ADARS, formalisant les
modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention de 14.000 €, pour la réalisation du programme
d’activités du 1er janvier au 31 décembre 2018, portant sur la mise en œuvre d’une politique d’insertion par le logement
pour les Oisiens sans abri et mal logés.

4 – LE CENTRE RESSOURCE LECTURE

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de la convention à intervenir avec l’association Centre Ressource Lecture,
formalisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention de 20.416 €, pour la réalisation
du  programme  d’activités  du  1er janvier  au  31  décembre  2018,  portant  sur  le  développement  de  méthodes
pédagogiques favorisant l’acquisition des savoirs fondamentaux pour les personnes les plus en difficulté, afin de les
conduire vers l’emploi et/ou la formation.

5 – VACANCES FAMILLES 60

-  d’agréer les termes joints en  annexe 5 de la convention à intervenir  avec l’association Vacances Familles 60,
formalisant les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention de 16.800 €, pour la réalisation
du programme d’activités du 1er janvier au 31 décembre 2018, permettant à des familles défavorisées de partir en
vacances en leur proposant  des formules d’hébergement  de type locatif  qui  comprennent  des animations et  des
activités de proximité.
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6 – RE-BOND-DIRE

- d’agréer les termes joints en annexe 6 de la convention à intervenir avec l’association RE-BOND-DIRE, formalisant
les  modalités  de  versement  et  les  conditions  d’utilisation  de  la  subvention  de  35.300  €,  pour  la  réalisation  du
programme d’activités du 1er janvier au 31 décembre 2018, portant sur l’accompagnement et le soutien psychologique
des personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en vue de leur insertion socioprofessionnelle ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision s’élevant globalement à 241.456 € sera prélevée sur
l’action 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social territorial dotée de 5.239.333,81 € en fonctionnement et
imputée sur le chapitre 17 article 6574 ;
- d’autoriser la Présidente à signer l’ensemble des conventions à intervenir avec les 6 partenaires concernés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 – N°III-05

CONVENTION 2018
EMMAUS

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION EMMAUS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national
des associations sous le numéro W60XXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXX dont le siège est
situé 22 rue Emmaüs – 60000 BEAUVAIS, représentée par Alain JOURDAN, Président, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 

1/5

449



CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association EMMAUS au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association EMMAUS
qui ont pour but d’aider les publics les plus précaires à se mobiliser et se redynamiser pour reprendre une activité
professionnelle.

Le  Département  apporte  son  soutien  financier  à  l’Association  pour  l’ensemble  de  ses  activités  et  plus
particulièrement pour les activités proposées aux allocataires du RSA.

En 2018, le Département souhaite poursuivre son soutien financier auprès de cette association qui développe ses
activités sur BEAUVAIS et MERU et souhaite qu’une convention soit signée avec Emmaüs jusqu’au 31 décembre
2018 pour soutenir l’ensemble de ses activités avec un regard particulier apporté aux jeunes Oisiens en situation
précaire et aux allocataires du RSA.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

- l’accompagnement des Oisiens vers la prise en charge de leur santé ;

- la plateforme d’insertion sociale et professionnelle qui permet de rompre avec l’isolement, de remobiliser les capacités
de chacun vers une insertion sociale et professionnelle, en s’appuyant sur l’estime de soi et la confiance en soi ;

- l’accès aux services de la boutique solidarité de BEAUVAIS qui est un accueil pour les sans domicile fixe ;

- les actions de solidarité qui se décompose en 2 services : le service des aides matérielles s’adresse aux familles en
grande difficulté et leur permet d’acheter à moindre coût du mobilier, de l’électroménager, de la vaisselle et du linge et le
service de déménagement proposé aux personnes en situations de précarité.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de CENT SIX MILLE
TROIS CENT VINGT EUROS (106.320 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
-  70 % à la signature de la convention, soit  SOIXANTE-QUATORZE MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE
EUROS (74.424 €) ;
-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 31.896 € , après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau
de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.
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Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Crédit mutuel
Code banque : 15629
Code guichet : 02617
N° de compte : 00033388045
Clé RIB : 34
IBAN : FR76 1562 9026 1700 0333 8804 534

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
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modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association EMMAUS Pour le département

Alain JOURDAN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-05

CONVENTION 2018
LES ATELIERS DE LA BUTTE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LES ATELIERS DE LA BUTTE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite
au répertoire national des associations sous le numéro W60XXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
XXX dont le siège est situé  12 rue Tassart – 60120 BRETEUIL, représentée par Patrick BROUTIN, Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association LES ATELIERS DE LA BUTTE au titre de 
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  son  intérêt  départemental  les  activités  de  l’association  LES
ATELIERS DE LA BUTTE qui s’est donnée pour mission de développer l’insertion sociale et professionnelle des
femmes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique Départementale d’insertion et de cohésion sociale, les
orientations suivantes :

- retrouver un sentiment de compétence et de savoir-faire ;

- motiver les femmes à sortir de leur isolement ;

- respecter les horaires et la régularité de fréquentation de l’action ;

- se projeter dans l’avenir à travers la réalisation d’un projet de vie qui dessine des perspectives d’action à réaliser pour
s’inscrire dans une démarche d’insertion.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUARANTE-
HUIT MILLE SIX CENT VINGT EUROS (48.620 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit TRENTE-QUATRE MILLE TRENTE-QUETRE EUROS (34.034 €) ;
-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 14.586 € , après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau
de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Caisse d’épargne de Picardie 
Code banque : 18025
Code guichet : 00100
N° de compte : 04005757264
Clé RIB : 21
IBAN : FR76 1802 5001 0004 0057 5726 421
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association LES ATELIERS DE LA BUTTE Pour le département

Patrick BROUTIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°III-05

CONVENTION 2018
ADARS

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE (ADARS), association régie
par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W60XXX,
inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro  XXX  dont  le  siège  est  situé  102,  rue  de  Clermont  –  60000
BEAUVAIS,  représentée  par  Jean-François  DE LA SERVETTE,  Président,  dûment  habilité,  ci-après  désignée
"l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association ADARS au titre de l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de son intérêt départemental les activités de l’association ADARS qui
s’est donnée pour mission de mettre en œuvre une politique d’insertion par le logement pour les Oisiens sans abri
et mal logés et de développer des actions spécifiques en direction des gens du voyage.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique Départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :
- la mise en œuvre de la veille sociale (SIAO - 115) en partenariat avec les acteurs départementaux de l’urgence et
de l’insertion;
- le développement d’une connaissance fine des publics en exclusion et partager ce diagnostic avec les différents
partenaires, département de l’Oise, Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS) et associations ;
- la mise en œuvre d’une offre de services personnalisée et diversifiée permettant de répondre aux besoins des
Oisiens mal  logés ou sans abris  :  accueil  et  orientation,  hébergement  d’urgence et  accès au logement  dans
l’objectif de construire un parcours cohérent vers l’insertion sociale et professionnelle, adapté au projet de vie des
personnes ;

- la mise en œuvre d’actions au bénéfice des Gens du voyage : domiciliation et accompagnement social autour de
l’accès aux soins, ou à la scolarisation notamment.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  QUATORZE
MILLE EUROS (14.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit NEUF MILLE HUIT CENT EUROS (9.800 €) ;
-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 4.200 € , après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau
de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Crédit coopératif AMIENS 
Code banque : 42559
Code guichet : 00063
N° de compte : 21022152305
Clé RIB : 21
IBAN : FR66 4255 9000 6321 0221 5230 521
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association ADARS Pour le département

Jean-François DE LA SERVETTE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III-05

CONVENTION 2018
CENTRE RESSOURCE LECTURE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION CENTRE RESSOURCE LECTURE,  association  régie  par  la loi  du 1er juillet  1901 modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W60XXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le
numéro  XXX  dont  le  siège  est  situé  1  rue  Stalingrad  -  60200  COMPIEGNE,  représentée  par  Catherine
LESGUILLONS, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association CENTRE RESSOURCE LECTURE au titre 
de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association CENTRE
RESSOURCE LECTURE qui s’est donnée pour mission de développer des méthodes pédagogiques innovantes
favorisant l’acquisition des savoirs fondamentaux pour les personnes les plus en difficulté.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

-  lire  dans la vie  quotidienne :  savoir  lire  et  comprendre la  notice d’un médicament.  Savoir  renseigner  divers
documents administratifs (Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), La Poste, Caisse d’Allocations Familiales
(CAF), banque..). Savoir se repérer et utiliser le calendrier. Savoir utiliser un annuaire téléphonique. Prendre un
rendez-vous chez le médecin. Lire une recette de cuisine….

- lire dans le monde du travail : comprendre et répondre à une annonce de Pôle Emploi. Rédiger un Curriculum
Vitae, une lettre de motivation, entretiens téléphoniques…

- compter dans la vie quotidienne : connaitre la numération. Maitriser les quatre opérations. Lire l’heure. Connaître
et échanger la  monnaie. Gérer un budget…

- utiliser l’informatique dans la vie quotidienne : connaitre les différentes parties de l’ordinateur, apprendre à utiliser
un clavier, une souris. Utiliser le traitement de texte. Apprendre à se documenter sur internet. Communiquer grâce
à la messagerie électronique.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de VINGT MILLE
QUATRE CENT SEIZE EUROS (20.416 €) .
 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit QUATORZE MILLE  DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS  ET
VINGT CENTIMES (14 291,20 €) ; 

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 6.124,80€,  après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau 
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Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Caisse d’épargne Hauts de France
Code banque : 16275
Code guichet : 00011
N° de compte : 08104776392
Clé RIB : 18
IBAN : FR76 1627 5000 1108 1047 7639 218

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
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l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
CENTRE RESSOURCE LECTURE

Pour le département

Catherine LESGUILLONS Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°III-05

CONVENTION 2018
VACANCES ET FAMILLES 60

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION VACANCES ET FAMILLES 60, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire national des associations sous le numéro W60XXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXX
dont le siège est situé  2 rue De Marl - 60100 CREIL, représentée par  Yvette GUINAMANT, Présidente, dûment
habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association VACANCES ET FAMILLES 60 au titre de 
l’exercice 2018 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de son intérêt départemental les activités de l’association VACANCES
ET FAMILLES 60 qui qui a pour but le tourisme social et familial.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique Départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

- la préparation et l’accompagnement des familles : organisation de temps d’échanges individuels et collectifs avec les
familles  à partir  des   besoins  et  des  attentes  de  chacun des  membres  de la  famille.  Mise  en  place  de réunions
collectives  avec des partenaires. Organisation d’événements et mini-séjours pour concrétiser le projet vacances ;

- l’accueil et l’accompagnement des familles pendant leur séjour : les familles sont accueillies de façon individualisée
dès  leur  arrivée.  Elles  participent  à  des   animations  participatives  individualisées.  Les  temps  de  rencontres  et
d’échanges s’appuient  sur la convivialité et le respect de chacun ;

- l’accompagnement des familles au retour : un bilan écrit du séjour par les familles elles-mêmes est effectué avec le
soutien de l’association si besoin ;

- la mobilisation des familles dans la préparation de la saison suivante au profit d’autres familles.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de SEIZE MILLE
HUIT CENT EUROS (16.800 €) 

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit ONZE MILLE SEPTCENT SOIXANTE  EUROS (11 160 €) 

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de  5.040 €,, après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau
de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux
Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de DIX-HUIT MILLE
EUROS (18.000 €) 

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Crédit mutuel de CREIL
Code banque : 15629
Code guichet : 02632
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N° de compte : 00015098745
Clé RIB : 47
IBAN : FR76 1562 9026 3200 0150 9874 547
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial  – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.
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Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il (ou elle) juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association VACANCES ET FAMILLES 60 Pour le département

Yvette GUINAMANT Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°III-05

CONVENTION 2018
RE-BOND-DIRE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION RE-BOND-DIRE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations sous le numéro W60XXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXX dont le
siège est situé 17 rue Winston CHURCHILLL - 60200 COMPIEGNE, représentée par Franck SERAFINI, Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU  le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  ses articles  L.1611-4,  L.2313-1,  L.2313-1-1 et
L.3313-1 ;

VU  la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans leurs  relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association RE-BOND-DIRE au titre de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite soutenir, compte tenu de son intérêt départemental les activités de l’association RE-BOND-
DIRE qui s’est donnée pour mission de mettre en œuvre un accompagnement et un soutien psychologique des
allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en vue de leur insertion socioprofessionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique Départementale d’insertion et de cohésion sociale, un
accompagnement  psychologique qui a pour but :

- d’analyser la vie affective, sociale et comportementale de la personne; d’écouter et soutenir la personne face à ses
difficultés ;

- d’amener la personne à s’engager dans un processus de changement ;

- de retrouver une dynamique et inscrire la personne dans la mise en œuvre de nouvelles motivations en lien avec son
insertion sociale et professionnelle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE-CINQ
MILLE TROIS CENT EUROS (35.300 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT DIX EUROS (24.710 €) ;
-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 10.590 € , après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau
de réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

Les sommes allouées sont versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Banque postale LILLE
Code banque : 20041
Code guichet : 01005
N° de compte : 1821417W026
Clé RIB : 70
IBAN : FR96 2004 1010 0518 2141 7W02 670
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il (ou elle) juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPED).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association RE-BOND-DIRE Pour le département

Franck SERAFINI Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 21 décembre 2017,

VU la décision IV-01 du 18 juin 2012,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée
par délibération 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente.

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche et une partie du groupe Communiste et républician s'asbstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66402-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-2-

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES 750.000,00 €

- de retenir sur le crédit de 750.000 € en CP voté en investissement sur l’action 04-02-02  – Dépenses de soutien aux
collèges publics et privés et sur le chapitre 204 article 2188, les projets décrits en annexe pour un montant global de
750.000 €, sachant que ces propositions, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ont recueilli l’avis
favorable du Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) le 29 juin 2018 ;

- d’autoriser  la Présidente à signer sur la base de la convention type dont les termes ont été agrées par décision
IV-01 du 18 juin 2012, les conventions correspondantes à intervenir avec les 10 collèges privés concernés, qui seront
chacune accompagnées d’un tableau détaillé précisant la nature des travaux subventionnés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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 ANNEXE - N°IV-01

 AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES

ANNEE 2018

ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS

20 ans

20 ans

10 ans

20 ans

7 ans

BUDGET DE 
DEPENSES DU 
COLLEGE (1)

DIFFERENCE            
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT 
DETAILLE DE 

L'AIDE DU 
DEPARTEMENT

MONTANT 
GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

Sainte Jeanne d'Arc        
    AGNETZ

2 053 856 € 787 969 € 1 265 887 € 126 589 €

Remise en état et mise aux 
normes PMR des sanitaires 

élèves
39 952,54 €

643 209,54 €

23 000,00 €

81 000,00 €

Accessibilité PMR

Agrandissement de la cuisine
(suite d'opération) 594 960,00 € 50 000,00 €

Travaux consécutifs à 
l'agrandissement de la salle 

de restauration.
Mise aux normes HACCP

Agrandissement de la salle 
informatique 8 297,00 € 8 000,00 €

Optimisation des espaces 
pour accueillir une classe 

entière de 34 élèves

Notre-Dame               
BEAUVAIS

1 108 879 € 518 348 € 590 531 € 59 053 €

Pose d'une rampe PMR et 
installation d'une banque 

d'accueil aux normes PMR
45 256,72 €

51 208,72 €

37 700,00 €

41 600,00 €

Accessibilité PMR
Ces travaux sont réalisés 

dans le cadre de la 
réorganisation de l'ensemble 

scolaire St Paul - Notre 
Dame

Travaux de sécurisation de 
l'accueil 5 952,00 € 3 900,00 €
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ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS
BUDGET DE 

DEPENSES DU 
COLLEGE (1)

DIFFERENCE            
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT 
DETAILLE DE 

L'AIDE DU 
DEPARTEMENT

MONTANT 
GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

10 ans Sécurité pour les piétons

7 ans

7 ans

10 ans

20

20

10

7 Sécurité

Saint-Esprit           
BEAUVAIS

2 206 774 € 872 301 € 1 334 473 € 133 447 €

Création d'un portail piétons 
à l'entrée principale et 

automatisation du portail 
pompiers

22 100,72 €

63 384,80 €

11 800,00 €

39 300,00 €

Mise en conformité PPMS 
des gymnases et installation 

d'un contrôle d'accès à la 
médiathèque

16 058,08 € 14 100,00 €

Raccordement de la loge au 
réseau informatique de 

l'établissement
14 322,00 € 7 600,00 €

Réfection de la toiture du 
gymnase 10 904,00 € 5 800,00 € Poursuite d'opération.

Vétusté

Sacré-Cœur
 BRETEUIL

645 687 € 254 698 € 390 989 € 39 099 €
Mise aux normes handicapés 

d'une chambre pour fille et 
pour garçon de l'internat

42 700,80 € 42 700,80 € 39 099,00 € 39 099,00 € Mise aux normes PMR
Poursuite d'opération

Jean Paul II 
COMPIEGNE

 (ex Guynemer)
3 911 616 € 1 053 326 € 2 858 290 € 285 829 €

Rénovation des salles de 
classes et bureaux du 1er 
étage du bâtiment scolaire 

(aile Nord et ouest)
203 525,38 € 203 525,38 € 182 000,00 € 182 000,00 €

Suite d'opération
Amélioration thermique et 

accoustique (vétusté)

Sévigné
COMPIEGNE

980 855 € 244 866 € 735 989 € 73 599 €

Aménagement en rez-de-
jardin d'un accueil 
administratif PMR

38 398,86 €

128 964,86 €

30 590,00 €

50 590,00 €

Mise aux normes PMR
Le pôle administratif est situé 

au R+1

Remise aux normes des 
intallations incendie et 

installation d'un système 
d'alerte PPMS

90 566,00 € 20 000,00 €
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ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS
BUDGET DE 

DEPENSES DU 
COLLEGE (1)

DIFFERENCE            
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT 
DETAILLE DE 

L'AIDE DU 
DEPARTEMENT

MONTANT 
GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

10 ans

Optimisation de l'espace

Vétusté

10 ans

20 ans Accroissement des effectifs

10 ans Vétusté

10 ans

Immaculée conception 
MERU

1 028 187 € 407 061 € 621 126 € 62 113 €

Transformation d'un ancien 
laboratoire en salle de classe 

et travaux de peinture de 
deux salles de classe

13 864,50 €

90 730,79 €

9 700,00 €

43 591,00 €

Transformation d'un local 
sanitaire  en pièce d'accueil 3 087,00 € 2 200,00 €

Rénovation du système de 
chauffage de l'établissement 68 559,29 € 28 000,00 € économie et performance 

énergétique

Réfection de la peinture du 
préau 5 220,00 € 3 691,00 €

Saint Dominique 
MORTEFONTAINE

2 912 630 € 850 623 € 2 062 007 € 206 201 €

Aménagement des sanitaires 
filles 67 220,54 €

152 863,99 €

51 800,00 €

131 000,00 €

Accessibilité et mise en 
conformité PMR

Création de sanitaires 
garçons supplémentaires 41 737,64 € 38 600,00 €

Réfection des sols de salles 
de classe de 31 à 37, de 

musique et d'un petit bureau
21 879,21 € 19 800,00 €

Pose de porte et de cloisons 
phoniques 22 026,60 € 20 800,00 € Amélioration de l'acoustique 

des salles de classe
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ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS
BUDGET DE 

DEPENSES DU 
COLLEGE (1)

DIFFERENCE            
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT 
DETAILLE DE 

L'AIDE DU 
DEPARTEMENT

MONTANT 
GLOBAL DE 
L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

10 ans Vétusté

10 ans

Vétusté
10 ans

20 ans

TOTAL  

Notre Dame
 NOYON

725 051 € 259 377 € 465 674 € 46 567 €

Remplacement des 
huisseries (portes et 

fenêtres) du bâtiment C2
22 210,80 €

45 823,20 €

22 210,00 €

45 820,00 €

Pose d'une porte 
automatique et d'un volet 

roulant  de l'entrée principale 
du bâtiment admistratif 

collège

10 941,60 € 10 940,00 €

Réfection du sols de la salle 
d'arts plastiques 12 670,80 € 12 670,00 €

Anne-Marie Javouhey 
SENLIS

2 508 548 € 1 002 042 € 1 506 506 € 150 651 €

Ravalement de la façade 
cour B 69 925,83 €

253 706,12 €

50 000,00 €

96 000,00 €
Réfection des parquets et 
menuiseries de 6 salles de 

classe, d'une salle de 
technologie, de 2 cages 

d'escalier et des circulations

24 386,88 € 16 700,00 €

Rénovation de la toiture du 
bâtiment A 159 393,41 € 29 300,00 €

18 082 083 € 6 250 611 € 11 831 472 € 1 183 147 € 1 676 118,20 € 1 676 118,20 € 750 000,00 € 750 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les articles 32, 34, 38, 42-1-d) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25 I-3° et 25 II-3°
et 4°, 47, 75, 76 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU la délibération 401 du 14 juin 2018,

VU la décision IV-01 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéas 1.2, 1.3 et 6.7 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66031-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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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 43.398,09 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018.

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 4.804,25 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018.

III - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Marchés globaux de performance dans les collèges publics de l’Oise

- d’autoriser la  Présidente  à  signer  et  à  exécuter  au  terme  de  la  procédure  de  dialogue  compétitif  lancée en
application des articles 32, 34, 38, 42-1-d) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25 I-3° et
25 II-3° et 4, 47, 75, 76 et 92 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les quatre marchés
négociés repris en annexe 3, attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 29 juin 2018 ;

- de préciser que :
* la valeur totale du marché est estimée à 150 M € HT sur sa durée (120 mois), décomposée comme suit :
- Lot 1 : Marché global de performance dans les collèges du secteur Beauvaisis - Ouest (14 collèges) : 32 M € HT,
- Lot 2 : Marché global de performance dans les collèges du secteur Clermontois - Centre (17 collèges) : 41 M € HT,
-  Lot  3  :  Marché  global  de  performance  dans  les  collèges  du  secteur  Compiégnois  -  Nord  Est  (16  collèges)  :
32 M € HT,
-  Lot  4  :  Marché global  de performance dans les collèges du secteur Bassin Creillois  -  Sud Est  (19 collèges)  :
45 M € HT.
* la durée des marchés court à compter de leur date de notification jusqu’au 31 août 2028 ; 
* le démarrage des prestations est fixé au 1er septembre 2018 pour une durée de 120 mois.

- de préciser que l’incidence financière de ces marchés sera imputée sur la chapitre 23 articles 231312 et 2317312 ;
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-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée ou créditée sur les actions 04-01-01-
Construction,  extension,  réhabilitation  dotée  de  12.176.810  €  en  dépenses  d’investissement  et  04-01-02  –
Maintenance  dotée  de  17.346.881,92  €  en  dépenses  d’investissement  et  de  924.973,98  €  en  dépenses  de
fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-02

RECAPITULATIF DES TUI 2018

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2018

1/3

Collèges propriétés du département :

36,816,09 € HT (13 collèges – 25 interventions)

Collèges mis à disposition :

6,582,00 € HT (1 collège –  4 interventions)

Au total, 14 collèges ont été concernés pour 29 interventions représentant la somme de 43,398,09 € HT    
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Georges Sand BEAUVAIS 1 - NORD Travaux sur l'extraction du local plonge
BEAUVAIS VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000558 3 111,18 €

3 111,18 €

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Suite au sinitre du 06/06/2017 : réparation de la vitre cassée par un élève
BREUIL LE VERT SPIE FACILITIES - OS/2018-02 339,12 €

339,12 €

Jehan le Freron SAINT-JUST- Remplacement de luminaires hors service
CREVECOEUR LE GRAND EN-CHAUSSEE VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000668 943,00 €

Remise en état de la cheminée
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1806000016 1 333,75 €

2 276,75 €

Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS Dépannage sur ventouses et éclairage extérieur
ESTREES SAINT DENIS VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000468 665,13 €

665,13 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Condamnation de la gâche du portillon élèves
GRANDVILLIERS VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000572 186,94 €

Réglage de la porte métallique et pose d'une serrure 3 points
DE BAETS - BON DE COMMANDE N° 1806000520 643,84 €
Dépannage télévision
VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000473 231,70 €
Relamping
VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000472 684,00 €
Dépannage sur le tableau divisionnaire dans le hall
VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000471 100,00 €
Remplacement d'un interrupteur différentiel dans un logement
VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000470 131,92 €

1 978,40 €

Constant Bourgeois NOYON Réfection du carrelage dans la salle de sciences
GUISCARD SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 18060000168 2 818,90 €                      

2 818,90 €                      

Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD Remplacement de la barre palpeuse du portail endommagée par le véhicule d'une enseignante
LA CROIX SAINT OUEN y compris les mesures conservatoires (sinistre du 15/12/2017).

EIFFAGE CONSTRUCTION - OS 2018-03 630,00 €

630,00 €

Claude Debussy COMPIEGNE 1 - NORD Mise en place d'un nouveau système anti-intrusion 
MARGNY LES COMPIEGNE SATELEC - BON DE COMMANDE N° 1806000571 18 587,35 €                    

18 587,35 €                    

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Dépannage sur le disjoncteur du local OP
MARSEILLE EN BEAUVAISIS VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000519 307,41 €

Remplacement du hublot du mur d'extérieur des vestiaires suite à dégradation
VINCI - BON DE COMMANDE N° 1806000518 83,70 €
Remplacement de pivot de sol
DE BAETS - BON DE COMMANDE N° 1806000493 1 199,76 €                    
Intervention sur la porte du SAS de la restauration
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806000105 60,00 €

1 650,87 €

Du Thelle MERU Remplacement de miroir dans les sanitaires
MERU LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806000551 510,72 €

510,72 €

Collège Romain Rolland MOUY Remplacement d'une vitre cassée au gymnase
MOUY LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806000489 331,50 €

Remplacement de 4 vitres
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 180600002 545,00 €
Bascule de la ligne téléphonique sur le transmetteur vocal
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1806000141 133,00 €

1 009,50 €

Fontaine des Prés SENLIS Réparation des volets roulants
SENLIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806000509 2 360,00 €                      

Remise en place de l'aretier
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1806000505 197,04 €

197,04 € 2 360,00 €                      

D'Aramont CREPY-EN-VALOIS Fourniture et installation d'un boîtier d'aide à la remise à niveau de l'ascenseur 681,13 €
VERBERIE OTIS - OS/2018-08

681,13 €

13 049,84 € 23 766,25 €

2/3

36 816,09 €

COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(13 collèges - 25 interventions)
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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 réparation de la porte d'entrée de l'administration
COMPIEGNE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806000500 396,00 €

Travaux de mise en conformité électrique suite à la vérification périodique
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1806000138
Dépannage sur installation de télévision
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1806000023
Remplacement du contact de fin de course haut et des réglettes de la cuvette de
l'ascenseur
THYSSEN - OS/2018-05

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(1 collège - 4 interventions)

3/3

2 512,63 €

 2 652,76 € 

1 020,61 €

3 929,24 €  2 652,76 € 

3 929,24 € 2 652,76 €

6 582,00 €
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ANNEXE 2 - N° IV-02

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

La Rochefoucauld CLERMONT Sinistre du 19/01/2016 : portail fournisseurs endommagé par un camion de livraison
LIANCOURT

Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD Sinistre du 15/12/2017 : barre palpeuse du portail endommagée par un véhicule 756,00 €
LA CROIX SAINT OUEN

756,00 €

André Malraux COMPIEGNE 2 - SUD Portail motorisé endommagé 216,00 €
COMPIEGNE

216,00 €

TOTAL GENERAL

(3 collèges - 3 sinistres)

3 832,25 €

3 832,25 €

4 804,25 €
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ANNEXE 3 - N° IV-02

MARCHES GLOBAUX DE PERFORMANCE

LIBELLE DU MARCHE MONTANT ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Marché global de performance dans 
les collèges du secteur Beauvaisis - Ouest 

(14 collèges)

26.764.781,62 € HTVA
 (120 mois)

Groupement ENGIE ENERGIE 
SERVICES - ENGIE COFELY / 

ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE /
ARVAL SARL D'ARCHITECTURE / 

CLIMTHERM /
EIFFAGE CONSTRUCTION

(mandataire: ENGIE ENERGIE 
SERVICES - ENGIE COFELY 80440 

GLISY)

Lot 2 : Marché global de performance dans 
les collèges du secteur Clermontois - Centre 

(17 collèges)

33.342.676,12 € HTVA
(120 mois)

Groupement BOUYGUES ENERGIES 
ET SERVICES FM/IDEX ENERGIES / 

BG CONCEPT ARCHITECTURE / 
SIRETEC INGENIERIE / ETAMINE

(mandataire: BOUYGUES ENERGIES 
ET SERVICES FM 60280 MARGNY 

LES COMPIEGNE)

Lot 3 : Marché global de performance dans 
les collèges du secteur Compiégnois - Nord 

Est (16 collèges)

30.519.721,63 € HTVA
(120 mois)

Groupement DALKIA / BOUYGUES 
BATIMENT GRAND OUEST / FTE 

INGENIERIE / SIMONNEAUX / SAGE 
SERVICES

(mandataire: DALKIA 80000 AMIENS)

Lot 4 : Marché global de performance dans 
les collèges du secteur Bassin Creillois - Sud 

Est (19 collèges)

37.726.845,01 € HTVA
(120 mois)

Groupement ENGIE ENERGIE 
SERVICES - ENGIE COFELY / 

ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE /
ARVAL SARL D'ARCHITECTURE /

CLIMTHERM / EIFFAGE 
CONSTRUCTION

(mandataire: ENGIE ENERGIE 
SERVICES - ENGIE COFELY 80440 

GLISY)

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

MARCHES ATTRIBUES PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 29 JUIN 2018

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les décisions II-07 du 11 juillet 2016 et IV-03 du 27 mars 2017,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 3 de l'annexe à la  délibération 103 du 25 octobre  2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ANCRAGE TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66155-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018

493



-2-

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  1 de  la  convention  d’application  2018 à  intervenir  en  application  de  la
convention cadre quadriennale, formalisant le partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Oise et la direction des
services  départementaux  de  l’Education  nationale de  l’Oise,  visant  à  faciliter  l’approvisionnement  local  des
restaurations scolaires des collèges dans un objectif de développement durable ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* la convention reprend les actions identifiées en concertation avec les partenaires autour de trois grand enjeux :
 soutenir l’agriculture locale et ses producteurs dans une logique associant, dans la mesure du possible, circuits de
proximité ou circuits courts ;
 augmenter la part des produits issus de l’agriculture locale, oisienne, dans les repas servis dans les restaurations
scolaires des collèges ;
 développer  une identité  et  une culture départementales  en valorisant  ses  terroirs,  ses  acteurs  notamment  les
agriculteurs et les personnels techniques départementaux, leurs savoir-faire auprès des collégiens, de leurs parents et
de l’ensemble de la communauté éducative ;
* la convention d’application 2018 reprend en majeure partie les actions partenariales inscrites en 2017 au regard de
leur caractère pluriannuel ;

- de prendre acte de l’état d’avancement des 15 actions 2017 joint en annexe 2.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 2 – N° IV-03

Etat d’avancement du programme d’actions 2017

Au niveau du Conseil départemental :

Action Etat d’avancement
Action 
1.1.1

Etude de faisabilité d'une 
légumerie

La consultation relative au marché pour une assistance à maitrise 
d’ouvrage a été mise en ligne le 17 novembre 2017, par la 
Direction des Territoires. Parmi les trois offres remises le 
15 décembre 2017, le choix s’est porté sur la société AND 
international. Marché notifié en avril pour une durée d’un an.

Action 
1.1.2

Réflexion avec la cuisine 
centrale  de Liancourt pour un
développement de son 
approvisionnement en 
produits oisiens

L’approvisionnement en denrées oisiennes de la cuisine centrale 
de Liancourt (ELIOR) se développe en termes de quantités et de 
types de produits (données du 7/11/2017) :
- Environ  8,8  tonnes  de  pommes  et  de  poires ont  été

achetées depuis janvier 2017. Dans le cadre du partenariat
développé en juin, toutes les pommes et poires servies dans
les collèges de l’Oise alimentés par la cuisine centrale sont
issues de ce partenariat.

- S’est  développé  l’approvisionnement :  en  tomates  (5
tonnes),  en  fraises  (4  tonnes),  en  produits  laitiers
(180 000 yaourts)

- Un essai d’approvisionnement  en viande bovine (300 kg) a
été effectué fin novembre 2017 et devrait  se réitérer à des
fréquences régulières.  Une réflexion est  en cours pour une
diversification de l’approvisionnement en viande locale.

D’autres  contacts  avec  des  producteurs  ont  été  pris pour
développer l’approvisionnement en : champignons, lentilles.

Action 
1.2.1

Concertation avec les 
grossistes pour définir les 
possibilités de quantifier les 
produits oisiens livrés aux 
collèges

Des contacts avec la Cap’Oise ont été pris pour intégrer la 
possibilité d’identifier les produits oisiens dans le marché 
« denrées alimentaires ». Ce nouveau marché de denrées a 
débuté en mars 2018, cependant les fournisseurs ne sont, à priori, 
pas encore en capacité d’affiner l’origine des produits (origine 
Hauts de France au mieux).

Action 
2.1.1

Expérimentation autour de la 
mise en place de repas 
« 100% locaux, de saison et 
0 gaspi » avec 
accompagnement/formation 
de 17 collèges, implication 
des élèves et des acteurs 
locaux

Les 2 territoires concernés par l’expérimentation regroupent les 17
collèges de 5 cantons. Un coordonnateur des projets de 
restauration durable a été recruté en interne et a pris son poste le 
1er novembre 2017. L’expérimentation se déroule sur les années 
scolaires 2017/2018 et 2018/2019.

- Accompagnement  /  formation  des  17  collèges  de
l’expérimentation :  attribué  au  groupement  « Karistem/De
mon  assiette  à  notre  planète  /De  la  graine  à  l’assiette »,
notifié  le  1er  décembre.  Les  sessions  sont  en  cours  de
déploiement.

- Des  réunions  de  concertation  entre  les  collèges  et  les
producteurs locaux ont eu lieu, avec la difficulté de mobiliser
les producteurs : les 18 et 19 décembre 2017: 54 producteurs
ont été sollicités
Sur le territoire 1 : 
 11 étaient présents

1/3
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Sur le territoire 2 :
 5 étaient présents 
 Les  20  février  et  21  mars  2018 :  un  seul  producteur

présent

- Un  premier  repas  « local,  de  saison,  0  gaspi »  a  lieu  fin
janvier  et  début  février  2018  dans  16  collèges  (un  des
collèges n’était pas prêt pour participer au repas « hiver »). 

Il a contribué à une augmentation de 92 % des achats sur la
plateforme « oise produits locaux » sur le mois de janvier
2018 par rapport à janvier 2017 : 
 18 collèges ont commandé pour 21.289 € auprès de

19 producteurs  en janvier  2018,  contre  16 collèges
pour  11.089  €  auprès  de  15  producteurs  en  janvier
2017. 

 Le  repas  « printemps »  a  eu  lieu  le  5  avril  2018
(résultats en attente)

Action 
2.1.2

Création d’un groupe de 
travail pour la mise en 
adéquation de 
l’approvisionnement en 
denrées locales des 
restaurations scolaires et les 
règles de la commande 
publique 

Le groupe de travail n’a pas pu être mis en place en 2017. La 
direction de la commande publique du département ainsi que les 
membres du groupe intersyndical de l’Education Nationale sont 
d’accord pour participer à la réflexion. Cette action doit être 
réinscrite dans le programme 2018.

Action 
2.2.1

Développement d’une 
application informatique 
permettant le suivi de 
l’approvisionnement des 
restaurations scolaires

Des démonstrations des éditeurs ont eu lieu et des contacts avec 
des collectivités référentes ont été pris par la direction du 
numérique.
Une rencontre du Conseil départemental des YVELINES utilisateur
de la solution pressentie a eu lieu le 23 mars 2018.
L’acquisition doit se faire potentiellement en 2018.

Action 
3.1.1

Création d’un kit de 
communication pour la ligne 
de self

La visite dans les collèges de la direction de la communication a 
permis d’analyser le comportement des élèves lors du passage au 
self.

 La ligne de self ne parait pas être le lieu le plus adapté
à la mise en place d’une communication.

Action 
3.1.2

Création d’une exposition sur 
les producteurs oisiens

Panneaux réalisés pour les Terres de Jim

Action 
3.2.1

Organisation de réunions du 
comité de pilotage pour la 
mise en œuvre des actions et
leur évaluation

2 réunions par an sont mises en place

2/3
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Au niveau de la Chambre d’agriculture : 

Action Etat d’avancement
Action 
1.1.3

Sensibilisation des 
producteurs au débouché de 
la restauration collective

Des formations des producteurs ont été mises en place, 
concernant la diversification : 
 6 participants le 14 décembre 2017
La vente des produits à des acheteurs professionnels : 
 6 participants prévus pour les 22 et 23 janvier 2018

Action 
1.1.4

Elargissement de l’offre en 
produits locaux sur la 
plateforme oise-
produitslocaux.fr

A fin janvier 2017, 28 producteurs ont été ajoutés pour 15 collèges
Entre février et octobre 2017 : ajout de 46 producteurs à 
26 collèges 

Action 
1.2.2

Réflexion avec Cap’Oise pour 
la mise en place d’un marché 
de denrées « durables »

Dans le cadre du nouveau marché de denrées, la Cap Oise devait 
rechercher d’éventuelles solutions pour que les groupements de 
producteurs puissent se positionner. Cette solution n’a pas pu être 
validée pour le moment. 

Action 
2.1.3

Mise en place d'une 
expérience pilote 
d'approvisionnement direct en
viande bovine oisienne dans 
les collèges du département 
(un bovin entier à se répartir 
entre plusieurs restaurations 
de collèges).

10 collèges ont participé à cette expérimentation début juin, 3 
bovins entiers ont été répartis sur l’ensemble de ces collèges.
La réunion bilan a eu lieu le 6 octobre, elle a permis d’identifier des
ajustements à effectuer pour améliorer l’approvisionnement en 
viande bovine.

Action 
2.2.2

Gestion et développement de 
la plateforme www.oise-
produitslocaux.fr

Le montant de commande des collèges sur la plateforme est en 
constante évolution :

 Année 2014/2015 = 14.435€
 Année 2015/2016 =  41.592€
 Année 2016/2017 =  84.099€

Développement des transactions passées par les collèges sur la 
plate-forme : 

 + 27% d'augmentation du chiffre d'affaires global HT
en 2017 

 343 commandes en 2016 des collèges, 470 en 2017
(+ 37%)

Au niveau de l’Education nationale, l’action 3.1.3 « sensibilisation des parents d’élèves » n’a pas été mise 
en place, elle est reportée à la rentrée scolaire de septembre 2018.

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les décisions IV-02 du 30 mai 2016, IV-03 du 10 novembre 2016 et IV-02 du 27 avril 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 1.1 et 1-6 alinéa 4 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
RESTAURATION - AVENANT - CONTRATS AIDES

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point III et le 
groupe Communiste et républicain s'abstenant sur l'ensemble du rapport :
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I - CONTRATS AIDES DANS LES COLLEGES

-  d’agréer les nouvelles modalités de versement des aides financières liées aux contrats aidés  dans les collèges
comme suit, au regard des nouvelles modalités visant à mettre fin aux Contrats Uniques d’Insertion et à la révision du
taux de financement (part départementale venant en compensation de la part employeur à la charge des collèges) :
* en se fondant sur la base des fiches de paie transmises régulièrement par les établissements employeurs ;
* en soldant l’exercice 2017 par un versement à hauteur des sommes dues,  en tenant compte pour les collèges
concernés de l’acompte versé,
* pour les exercices budgétaires suivants,  en versant la totalité des sommes dues par un mandat unique en début
d’année N+1.

II – REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES

- de modifier le règlement départemental relatif à la restauration et à l’hébergement scolaires suivant l’annexe pour
actualiser, en son article 14, la liste des services satellites desservis par la cuisine centrale de LIANCOURT en retirant
de cette liste le collège d’Aramont à VERBERIE qui  passe en restauration traditionnelle à compter de la rentrée
2018/2019.

III – PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°1 au marché de « préparation et livraison de repas en liaison froide et
prestations associées pour les collèges publics du département de l’Oise » passé avec la société ELRES, afin de :
* mettre en conformité les pièces dudit marché (liste des sites et type de restauration correspondant au besoin du
département  annexée au Cahier  des Clauses Techniques Particulières)  en raison du retrait  de la  liste  des sites
« satellites » du collège d’Aramont de VERBERIE qui  modifie son mode de restauration (le collège s’est doté de
moyens de production des repas directement sur place, faisant de ce site une restauration scolaire « autonome ») et
de l’ajout dans la liste des sites « satellites » du collège Antoine de Saint Exupéry de CHAUMONT-EN-VEXIN car le
groupement de restauration entre les collèges Guy de Maupassant et Antoine de Saint Exupéry a pris fin ;
* d’entériner le changement de l’unité de production dédiée à l’exécution des prestations du marché en remplaçant la
cuisine centrale de GONESSE par celle de LIANCOURT ;

- de préciser que cet avenant n’a pas d’incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE - N° IV-04 
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL  

RELATIF A 
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES 

(Commission permanente du 9 juillet 2018) 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le code de l'éducation, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, 
 
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
complétée et modifiée, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le décret n°2011-1227 et à l’arrêté datés du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas 
servis dans le cadre de la restauration scolaire, 
 
VU le circulaire n°2005–156 du 30 septembre 2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement, 
 
VU la décision IV-02 du 12 juillet 2012 et les décisions IV-02 des 13 mai et 12 juillet 2013, et IV-01 du  
21 octobre 2013, 
 
 
IL EST ARRETE LES DISPOSITIONS CI-APRES : 
 
 
Article 1 - OBJET :  
 
Le Département entend permettre à chaque élève ainsi qu'aux partenaires et usagers traditionnels des 
établissements (personnels départementaux et de l'Etat, auditeurs de formation continue, stagiaires, apprentis, 
etc.) d'accéder à une restauration scolaire de qualité, organisée au sein d'un service public à caractère facultatif 
placé sous la responsabilité directe du département et dont la gestion courante est conventionnellement déléguée 
à chaque EPLE. 
 
Le présent règlement définit à cet effet les modalités d'organisation des services annexes de restauration et 
d'hébergement des collèges publics. 
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Article 2 - PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION :  
 
Les personnels, locaux, équipements et moyens financiers mis à disposition des collèges par le département de 
l'Oise concourent à la mission d'éducation à la nutrition et à la santé, dans un cadre et une organisation répondant 
à tout moment aux contraintes réglementaires, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité des usagers 
des services annexes de restauration et d'hébergement.  
 
L'organisation de chaque service annexe doit être en tous points conforme aux directives du département, et tout 
particulièrement en ce qui concerne les affectations des personnels techniques, les dispositions tarifaires et 
financières, ainsi que concernant les analyses de gestion. Cette organisation relève, sous l'autorité du chef 
d'établissement, de l’adjoint gestionnaire de l'EPLE, conformément aux dispositions prévues par la circulaire 
n°2005–156 du 30 septembre 2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement et par la convention 
existante entre le département et les EPLE au titre de l'application de l'article 421 du code de l’éducation. 
 
La gestion financière est obligatoirement retranscrite dans un service spécial. 
 
 
Article 3 - LES USAGERS DES SERVICES DE RESTAURATION :  
 
Les différentes catégories d'usagers des services de restauration sont les suivantes : 
* les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire ; 
* les élèves d'autres EPLE éventuellement hébergés, après convention (selon annexe A) passée entre les 
établissements concernés et le Département ; 
* les commensaux, qui regroupent les : 
- les personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l'établissement ; 
- les partenaires de l'établissement (membres du conseil d'administration, représentants des organisations de 
parents d'élèves, formateurs, apprentis et stagiaires de formation continuée, personnels d'inspection, autorités 
académiques, etc.) ; 
- les élèves externes souhaitant temporairement bénéficier du service des repas ; 
- les correspondants étrangers des élèves de l'établissement, temporairement accueillis au titre d'échange scolaire, 
ainsi que leurs responsables accompagnants ; 
- les personnels du Département ayant à faire au sein de l'établissement (notamment les personnels de la direction 
de l'éducation et de la jeunesse, ceux de la direction des ressources humaines et ceux des équipes techniques 
mobiles des collèges) ; 
- les autres personnels départementaux, dans la limite des capacités d'accueil du service et après accord du chef 
d'établissement (qui doit obligatoirement informer le département des éventuels refus qu'il aurait été conduit à 
émettre) (précisions dans l’annexe B) ;  
 
* les bénéficiaires d'un service d'hébergement territorial (commune, groupement de communes, etc.) ayant 
conventionné avec l'établissement hébergeur et le département. 
 
 
Article 4 - ORGANISATION TARIFAIRE :  
 
Afin de respecter les règles d’égalité entre usagers du service public les tarifs pratiqués dans les différents services 
annexes de restauration et d'hébergement des collèges du département sont identiques, pour une même catégorie 
d'usager.  
 
Ces tarifs, conformément à la réglementation, ne sont jamais supérieurs au coût réel du prix d'un repas et ne 
peuvent donner lieu à des compensations entre différentes catégories d'usagers. 
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Ils sont basés sur les coûts réels de chacune des composantes suivantes : 
- coût des denrées alimentaires défini sur la base d'un coût "cible" fixé par le Département, 
- charges des personnels concourant à la production et à la distribution des repas, aux tâches liées à l’hygiène 
(nettoyage et désinfection des locaux et matériels, plonge, traçabilité…) et aux activités annexes et afférentes 
(préparations commandes, réceptions et stockage des approvisionnements), à l'exception des tâches de gestion 
du service annexe qui relèvent du concours des services de l'État, 
-  charges de fonctionnement dont celles des énergies (énergies nécessaires au fonctionnement général des 
cuisines, stockages, salles à manger, plonge et de tous les locaux annexes constituant le service annexe de 
restauration) et des diverses dépenses annexes supportées par le service (petites fournitures : accessoires et 
produits d'hygiène et d'entretien, linge, vêtements de travail, contrôles bactériologiques, fournitures et 
documentation administrative, télécommunications, logiciels, vaisselle … et autres charges courantes), 
- participation au Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement,  
- entretien et amortissement des équipements d'accueil et des gros matériels de production, 
- coût de la structure immobilière d'accueil et de production (gros entretien et amortissement) ; 
 
Pour chacune de ces composantes, le Département fixe par catégories d'usagers le taux de participation aux 
charges réelles, à l'aide des analyses conduites sur un panel de sites et à partir des  éléments financiers des 
collèges (budget et compte financier) et du département (emplois du temps des personnels TEPLE et coûts types 
par grade). L'ensemble des items ainsi définis compose le tarif facturé à chaque catégorie d'usagers et fait l'objet, 
pour les commensaux, de l'annexe C, et pour les élèves, de l'annexe D. 
 
Pour les commensaux, la mise en place de ces tarifs unifiés a été concomitante avec la publication de la première 
version du règlement, soit à compter du 1er mars 2009.  
 
Pour les élèves, compte tenu de l'importante différence constatée en 2009 entre les tarifs appliqués au sein des 
collèges, la mise en place des tarifs unifiés est progressive.  
 
Les tarifs des élèves peuvent soit donner lieu à une facturation au "forfait trimestriel" calculé sur la base de 144 
jours annuels pour les collèges fonctionnant sur 4 jours de service de repas (36 semaines de 4 jours), ou de 180 
jours annuels pour ceux fonctionnant sur 5 jours de service de repas (36 semaines de 5 jours) soit, de préférence, 
sur une facturation au "repas consommé". Pour chaque collège, le choix entre l'un ou l'autre des types de 
facturation ("repas consommé" ou "forfait") relève du département après avis du Conseil d'administration sur 
proposition du chef d'établissement. 
 
Dans le cas d'une facturation au "forfait trimestriel" des remises peuvent être accordées, notamment en cas 
d'absence prolongée ou de départ anticipé de l'élève. Les conditions d'octroi de ces remises sont définies en 
annexe E. 
 
Pour les bénéficiaires d'un service d'hébergement territorial, les tarifs appliqués sont fixés en fonction de la nature 
de la prestation fournie et des conditions de sa mise en œuvre, notamment la participation de personnels 
spécifiquement affectés à cette fin par la collectivité bénéficiaire. 
  
Dans tous les cas, à l'exception des prestations définies infra article 12 point 2, tous les tarifs sont arrêtés par 
décision de la Commission permanente du département après instruction de la direction de l'éducation et de la 
jeunesse. Cette instruction repose notamment sur les analyses de gestion permettant de définir le coût réel d'un 
repas à partir de ses différentes composantes telles que définies supra. Afin de contribuer à cette analyse des 
coûts réels, des panels sont constitués et régulièrement mis à jour, et chaque établissement ou service du 
département peut être sollicité afin d'y contribuer à sa mesure. 
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Les usagers peuvent, en fonction des réglementations concernées en vigueur, bénéficier de certaines aides. Il 
s'agit notamment : 
- des bourses nationales et fonds sociaux accordés aux élèves, 
- des aides départementales éventuellement décidées par le conseil départemental et accordées aux élèves en 
fonction des revenus de leur famille, 
- des aides accordées à certains commensaux par leur employeur,  
Dans tous les cas, ces différentes bourses ou aides sont versées directement à l'EPLE, charge à lui de les imputer 
aux comptes des tiers bénéficiaires (familles et commensaux). 
 
Les ordonnateurs et les agents-comptables des établissements sont tenus informés des différents tarifs et aides 
applicables, ainsi que de leur date d'effet. 
 
Le Département se réserve la possibilité de mettre à la disposition des services de gestion des collèges les 
logiciels et équipements permettant la facturation et le suivi de la gestion matérielle et financière du service  
annexe ; dans ce cas, dans un souci d'homogénéité et d'équité de gestion, le recours à ces différents outils est 
obligatoire. 
 
 
ARTICLE 5 - LES PRODUITS ET LES CHARGES DES SERVICES DE RESTAURATION :  
 
Afin d'établir le budget du service annexe de restauration et d'hébergement, en service spécial, les ordonnateurs et 
les adjoints gestionnaires des collèges tiennent compte des produits et des charges suivants : 
 
* pour les produits : 
- recettes provenant des familles des élèves hébergés, 
- recettes provenant des différents commensaux, 
- recettes provenant des éventuels hébergements d'élèves issus d'autres EPLE ou de services territoriaux, 
- recettes annexes assises sur des prestations annexes, 
- recettes provenant des aides au bénéfice de certains usagers, 
- recettes diverses pour fonctionnement et équipement (FCSRH, etc.), 
- autres recettes spécifiques au service (France Agrimer). 

 
* pour les charges : 
- achats de denrées, 
- achats de repas préparés à l'extérieur, 
- reversement ou transfert de ressources à un service central de production des repas, 
- contribution à des hébergements à l'extérieur, 
- achats de prestations diverses, 
- charges directes de fonctionnement du service annexe, 
- charges indirectes (contribution au service général de l'EPLE), 
- reversement au département des différentes participations des usagers à certaines charges et contributions 
(charges de personnels, FCSRH, etc.), 
- charges diverses spécifiques au service. 
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Afin que l'ordonnateur et l’adjoint gestionnaire soient en mesure d'établir le budget du service annexe et de ses 
éventuelles décisions modificatives, le département publie autant que de besoin les instructions correspondantes et 
met éventuellement à leur disposition des outils de gestion (logiciels, tableurs, etc..). Ces instructions portent 
notamment sur les différents taux ou montants de participation à appliquer au sein de chaque tarif, pour les 
différentes charges et les différents produits. 
 
 
ARTICLE 6 - EQUILIBRE FINANCIER ET GESTION COURANTE DU SERVICE ANNEXE :  
 
La gestion du service de restauration étant conventionnellement déléguée à l'établissement, le département n'est 
tenu à aucune responsabilité au titre des conséquences d'une éventuelle dérive de gestion ; toutefois il apportera 
toute l'aide technique nécessaire dès lors qu'il serait saisi dans des délais compatibles avec une efficace action 
correctrice. 
 
Le recours aux réserves disponibles en cours d’exercice afin de compenser un éventuel déséquilibre ne peut être 
qu'exceptionnel. En effet, ces réserves - qui sont alimentées par le résultat de chaque exercice - doivent 
uniquement, et en principe, servir à bénéficier d'un fonds tampon de trésorerie afin d'assurer la sécurité des 
approvisionnements indépendamment du rythme des recettes et, si nécessaire, à permettre le complément ou le 
renouvellement de certains équipements, après vote du conseil d'administration. 
 
 
ARTICLE 7 - LE "CRÉDIT NOURRITURE" :  
 
Le crédit nourriture se définit comme la part de crédits spécifiquement affectée à l'achat des denrées et, 
éventuellement, aux charges d'hébergement à l'extérieur pour les élèves en stage par exemple. Ce crédit est 
ouvert au compte "denrées" et ne peut faire ni l'objet d'autres imputations que celles liées à l'achat de denrées 
alimentaires ni l'objet de transfert à quelque compte que ce soit, à l'exception du compte destiné à retranscrire les 
hébergements, le crédit correspondant étant alors ouvert "ad valorem". 
 
Le crédit nourriture annuel ouvert globalement au compte "denrées alimentaires" (R2 6011) est calculé à partir des 
différentes recettes raisonnablement et sincèrement prévisibles lors de l'élaboration du budget de l'exercice 
considéré (ou de la décision budgétaire modificative afférente). 
 
A partir de ces prévisions budgétaires et du crédit nourriture global, il est défini un crédit nourriture individuel 
théorique par repas et par convive qui résulte de la division de ce crédit global par le nombre total de repas prévus 
pour l'ensemble des catégories de convives. 
 
Ainsi, ce crédit nourriture indicatif ouvert pour une journée considérée correspond au crédit individuel multiplié par 
le nombre réel de convives. Il est strictement limitatif et servira de référence à l'ouverture effective du crédit 
disponible au compte "denrées".  
 
Le crédit indicatif se cumule au fil des jours afin, tout en permettant une souplesse de gestion des menus, de 
constituer le crédit nourriture global à ne pas dépasser sur une période déterminée dont l’adjoint gestionnaire, sous 
le contrôle de l'Ordonnateur, est responsable du suivi de la consommation. 
 
 
ARTICLE 8 - LES APPROVISIONNEMENTS ET LES MENUS : 
 
Les approvisionnements, réalisés dans le strict respect de la réglementation sur les marchés publics, doivent être 
l'objet de toutes les attentions de l’adjoint gestionnaire et de l'ordonnateur. Le crédit nourriture "cible" arrêté par le 
département doit permettre, dans des conditions courantes d'approvisionnement, de couvrir les besoins 
spécifiques d'un adolescent en terme de grammages et de fréquence de présentation tels qu'ils sont définis dans le 
décret n°2011-1227 et l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire. 
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Le recours à des produits issus de filières de production de proximité, équitables ou biologiques, sera privilégié. 
 
En tant qu’établissement public, le recours à des centrales d’achats ou à des groupements de commandes doit être 
privilégié dans la politique d’approvisionnement de chaque collège. 
 
Les menus, élaborés à l'aide des fiches techniques correspondant à cette catégorie d'usagers majoritaires que sont 
les adolescents, seront l'objet d'une forte attention de l'ensemble des opérateurs concernés, chef d'établissement, 
adjoint gestionnaire, chef de cuisine et magasinier. Ils devront prendre en compte les obligations nutritionnelles à 
savoir, le renforcement de la consommation de fruits et légumes, l'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire, 
et la mise en place d'actions portant sur l'éducation nutritionnelle. 
 
Un choix multiple devra dans toute la mesure du possible être systématiquement proposé aux convives, 
concernant chacune des cinq composantes de base d'un menu (entrée, plat, légume ou féculent, fromage, 
dessert). Ce choix multiple devra tenir compte des contraintes d'une population mixte à tous égards, dans le 
respect des règles de laïcité du service public, sans jamais conduire à imposer de fait un aliment susceptible de 
contraindre ou de choquer une conviction personnelle, ni sans jamais privilégier d'éventuelles demandes 
particulières. Un travail au sein d'une commission des menus, regroupant différents représentants des usagers, 
pourra s'avérer pertinent à tous ces égards et ces contraintes.  
 
Les demandes des familles concernant le recours à un protocole d'accueil individualisé en matière de restauration 
devront faire l'objet d'une attention particulière. Dans le cas où le service de restauration ne serait pas en mesure 
d'y répondre d'une manière satisfaisante, le chef d'établissement devra saisir sans délai le département afin de 
rechercher, conjointement avec la famille, une solution pertinente. 
 
La mise en réseau de toutes les compétences sera favorisée par le Département et par les chefs d'établissement ; 
aussi les personnels techniques de restauration devront être fortement encouragés à participer à toutes les actions 
mises en œuvre à leur intention (formations, stages, colloques et rencontres professionnelles, etc.).  
 
Sur tous ces points, le concours générique du coordonnateur de la restauration scolaire exerçant au sein de la 
direction de l'éducation et de la jeunesse pourra utilement être sollicité.  
 
Au même titre, il est à disposition pour accompagner les services de restauration et les directions des collèges 
dans les réponses à apporter à la direction départementale de la protection de la population à la suite des 
inspections sanitaires. Afin que cet accompagnement puisse être efficace, les rapports de visites des autorités 
sanitaires devront être communiqués au département. 
 
 
ARTICLE 9 - LES ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES : 
 
Les actions éducatives et citoyennes relatives au développement durable, à la santé, à l'hygiène alimentaire et à la 
nutrition seront systématiquement encouragées, à chaque niveau de compétence et notamment en application du 
projet éducatif dont le département s'est doté. Des crédits spécifiques pourront, sur production de projet détaillé, 
être alloués aux établissements particulièrement impliqués dans ces actions. 
 
 
ARTICLE 10 - LE FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT : 
 
Le Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement (FCSRH) est destiné : 
- à aider financièrement des collèges soumis à des charges imprévues concernant des équipements de 
restauration dans un but d’assurer la continuité de la qualité du service à l’usager, 
- à soutenir les établissements engagés dans des projets d’amélioration continue de la qualité du service de 
restauration scolaire. 
 
Les modalités de cotisation, les domaines d’intervention et les taux de participation sont précisés en annexe F. 
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ARTICLE 11 - LES INTERNATS :  
 
La facturation des frais d'internat distingue clairement la part affectée à l'hébergement de celle affectée à la 
restauration (repas du midi, du soir, petit déjeuner et éventuellement goûter). Les tarifs appliqués répondent aux 
critères définis à l'article 4 supra.  
 
Les établissements concernés pourront également développer des actions éducatives spécifiques à l'internat 
(hébergement et restauration) selon les critères et conditions définis à l'article 9 supra. 
 
 
ARTICLE 12 - AUTRES BENEFICIAIRES EVENTUELS : 
 
* Hébergement éventuel d'un service territorial de restauration scolaire : 
 
Sous réserve de non atteinte au droit de la concurrence, un EPLE peut être exceptionnellement conduit à héberger 
un service territorial de restauration scolaire créé par une collectivité locale pour ses élèves. Dans ce cas, les tarifs 
appliqués sont fixés par le département en prenant en compte la nature de la prestation fournie et les conditions de 
sa mise en œuvre, notamment la participation éventuelle de personnels spécifiquement affectés à cette fin par la 
collectivité bénéficiaire. 
 
Une convention, dont le modèle est fourni en annexe G, est conclue entre l'établissement hébergeur, la collectivité 
bénéficiaire et le département afin de régler l'ensemble des conditions concourant à la satisfaction de cette 
prestation. 
 
 
* Prestations exceptionnelles et repas occasionnels : 
 
A titre très exceptionnel, les EPLE peuvent être conduits à organiser des prestations ou des repas occasionnels au 
bénéfice de collectivités ou d'associations exerçant des missions relevant de l'intérêt général.  
 
Toutefois, pour des raisons d'hygiène et de responsabilité, à aucun moment, les locaux et les équipements de 
production des repas ne devront être utilisés par un autre personnel que celui mis à disposition du collège par le 
département.  
 
Les heures de travail fournies à cette occasion par les personnels départementaux ne pourront donner lieu à 
aucune rémunération supplémentaire de la part du Département, ni à aucune récupération sur leur horaire de 
travail courant au bénéfice de l'établissement mais uniquement à une rémunération intégralement à la charge du 
bénéficiaire, sous réserve du respect des règles de cumul, avec déclaration des éléments salariaux et sociaux 
afférents à la charge de celui-ci. 
 
Cette prestation facultative, qui relève de la seule appréciation du chef d'établissement après avis conforme du 
conseil d'administration, donnera lieu à une gestion spécifique des denrées mises en œuvre et à une facturation 
basée sur les éléments de coûts concourant au tarif le plus élevé fixé par le département pour les commensaux, 
tarif abondé du coût réel des denrées et des fournitures spécifiquement mises en œuvre suivant devis inclus dans 
la convention. Cette facturation relèvera de l'accord exclusif du Conseil d'administration lors de l'examen de la 
convention afférente. 
 
Cette convention, dont le modèle est fourni en annexe H, règle alors l'ensemble de ces dispositions entre le collège 
et l'organisme bénéficiaire. L'attention des organisateurs et des bénéficiaires est attirée sur le fait que le 
département ne saurait encourir aucune responsabilité relative à cette prestation hors celle prévue aux articles 
1384 et 1386 du code civil. 
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ARTICLE 13 - LES GROUPEMENTS DE RESTAURATION :   
 
Dans certains cas, des contraintes matérielles ou des impératifs d'optimisation de la gestion peuvent conduire le 
département à regrouper certains services annexes de restauration. Un EPLE est alors désigné pour être le 
support matériel et financier de la production des repas destinés à plusieurs collèges : on désigne cette structure 
sous le nom de "groupement de restauration".  
 
Le collège support est de plein droit l'opérateur et le responsable de toutes les opérations liées à 
l'approvisionnement de toutes les fournitures et denrées ainsi que de la production et de la livraison des repas 
destinés aux services annexes constituant ce groupement, services annexes qui sont alors désignés sous le nom 
de "satellites". 
 
Le partage des responsabilités (juridiques, fonctionnelles, matérielles et financières) entre le collège support du 
groupement et les services satellites est défini en annexe I. 
 
 
ARTICLE 14 – LES SERVICES SATELLITES D’UNE UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE CONFIEE A UN 
PRESTATAIRE : 
 
Plusieurs collèges publics de l’Oise, notamment car ils ne disposent pas des équipements nécessaires à la 
production sur place, sont desservis par une cuisine centrale externe aux EPLE. Cette unité de production culinaire 
intervient dans le cadre d’un marché de service public confié à un prestataire (désigné dans ce qui suite comme 
« prestataire »). 
 
La liste suivante précise les sites desservis en continu en liaison froide par le prestataire : 
 
- collège Saint EXUPERY CHAUMONT-EN-VEXIN 
- collège Jean FERNEL CLERMONT  
- collège Gaëtan DENAIN COMPIEGNE 
- collège André MALRAUX COMPIEGNE  
- collège Gabriel HAVEZ CREIL 
- collège J-Jacques ROUSSEAU CREIL 
- collège Gérard de NERVAL CREPY-EN-VALOIS 
- collège Sonia DELAUNAY GOUVIEUX 
- collège Jules VERNE LA CROIX-SAINT-OUEN 
- collège Françoise DOLTO LAMORLAYE 
- collège Anatole FRANCE MONTATAIRE 
- collège Marcelin BERTHELOT NOGENT-SUR-OISE 
- collège Edouard HERRIOT NOGENT-SUR-OISE 
- Internat d’Excellence (collège Louis PASTEUR) NOYON 
- collège Jules VALLES SAINT-LEU-D'ESSERENT 
- collège Emile LAMBERT VILLERS-SAINT-PAUL 
 
 
Pour ce fonctionnement, les modalités de gestion sont globalement les suivantes : 
- le Département assure, pour la fourniture des repas commandés par les services satellites, le règlement des 
charges dues au prestataire. 
- les sites satellites reversent au  département, outre les cotisations dues au titre du FCSRH et à la participation 
des usagers aux charges de personnel, les recettes relatives aux repas vendus aux différents types de convives 
selon le tableur annuel prévu à l’annexe F, transmis régulièrement. 
 
Les outils (documents, logiciels…) permettant l'établissement du budget prévisionnel et le suivi périodique de ces 
transferts (charges et produits) sont mis en place par le département, et servent de pièces justificatives à l'attention 
des différents comptables assignataires. 
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Les services satellites effectuent leurs commandes de repas directement au prestataire. Ces services peuvent 
modifier leur commande au plus tard 72 heures en avance par rapport au jour de livraison escompté, dans la limite 
de 15 % du nombre de repas commandés. 
 
En cas de travaux (extension, réhabilitation de demi-pension) mais également de sinistre, le Département se 
réserve la possibilité de faire appel à ce prestataire pour assurer la continuité du service de restauration du collège 
concerné. Dans ce cas, une notification individuelle sera rédigée, en concertation avec le collège et les services 
départementaux concernés. Les dispositions d’organisation générales et financières décrites ci-dessus s’appliquent 
donc durant la période nécessaire à la reprise d’activité en restauration autonome sur site. 
 
 
ARTICLE 15 - LES RÉGLEMENTS LOCAUX DES DIFFÉRENTS SERVICES ANNEXES : 
 
Chaque EPLE conserve la liberté d'organisation complémentaire de son service annexe de restauration et 
d'hébergement pour autant que les dispositions prises localement ne soient pas contradictoires aux objectifs 
départementaux et aux règles définies au sein du présent règlement.  
 
Ces dispositions locales peuvent notamment concerner : 
- les jours et les horaires d'ouverture aux usagers, 
- les règles disciplinaires de fonctionnement du service annexe, 
- toutes autres dispositions éventuellement nécessaires à un fonctionnement pertinent. 
 
Ces dispositions facultatives relèvent de l'initiative du chef d'établissement et sont soumises à l'approbation du 
conseil d'administration, l'acte administratif correspondant étant transmis dans les formes habituelles au 
département ; 
 
 
ARTICLE 16 - L’AIDE DEPARTEMENTALE POUR L’ACCES A LA RESTAURATION SCOLAIRE : 
 
Le Conseil départemental a mis en place une aide départementale de restauration destinée à permettre aux 
collèges bénéficiant d’un service de restauration, d’accorder des aides aux demi-pensionnaires et internes 
boursiers nationaux. 
 
Les règles d'attribution et de gestion sont fixées dans l’annexe J et sont applicables à compter de la rentrée de 
septembre 2012. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 402 du 14 juin 2018,

VU la décision IV-04 du 22 janvier 2018,

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66053-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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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, visant à assurer le financement
des clubs évoluant au niveau national,  une subvention complémentaire de  10.000 € pour l’année 2018 au profit du
Compiègne Handball Club (canton de COMPIEGNE 2 – SUD) évoluant au niveau national,  ce qui porte le montant
global alloué à l’association au titre de 2018 à 55.000 € ; 
-  d’agréer  les  termes joints  en  annexe 1 de l’avenant  correspondant  à  la  convention 2018 à intervenir  avec  le
Compiègne Handball Club et d’autoriser la Présidente à le signer.

II – AIDE A LA PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D’UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 860 € détaillé en annexe 2 au profit de 8 associations étant précisé que 8 championnats de France
et 39 athlètes qualifiés sont concernés ; 

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits de l’action 04-06-03 –
Soutien au sport de haut niveau dotée de 1.910.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 – N°IV-05

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT 

À LA CONVENTION 2018

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-05 du 9 juillet 2018 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION  «COMPIEGNE HANDBALL CLUB» représentée par M. Christophe LENGELLE, son président
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 402 du 14 juin 2018,

VU la décision IV-04 du 22 janvier 2018,

VU la décision IV-XX du 9 juillet 2018,

VU la convention 2018 en date du 9 février 2018,

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de  10.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du
club » 

Cette subvention de 10.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2018 à 55.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 10.000 €.

1/2
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Christophe LENGELLE
Président 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 - N°IV-05

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET  2018

 Bénéficiaire Canton Dossier

Escopette Picarde BEAUVAIS 2 - SUD Clubs écoles de tir du 24 au 25 mars 2018 à AUXONNE (21)  52,00 € 

Le réveil d'Auteuil CHAUMONT-EN-VEXIN 10m carabine et pistolet du 6 au 7 février 2018 à TARBES (65)  70,00 € 

Judo Clermontois CLERMONT Cadets 1 du 6 au 7 avril 2018 à CEYRAT(63)  47,00 € 

L'Amicale Compagnie d'Arc de Jaux COMPIEGNE 2 - SUD Jeunes en salle du 23 au 25 février 2018 à VITTEL (88)  83,00 € 

Athlétic Sautriaut Verberie CREPY-EN-VALOIS Cross country UFOLEP du 24 au 25 mars 2018 à ORLEANS (45)  220,00 € 

Picardie Verte Grandvilliers Natation GRANDVILLIERS Hiver Open des Maîtres du 21 au 25 mars 2018 à ANGERS (49)  72,00 € 

Association sportive du Collège Marcel Pagnol NANTEUIL-LE-HAUDOUIN UNSS Tir à l'arc du 12 au 14 mars 2018 à CHATEAUROUX (36)  124,00 € 

Association course à pieds Breteuil SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Cross country UFOLEP du 24 au 25 mars 2018 à ORLEANS (45)  192,00 € 

TOTAL  860,00 € 

Montant
Proposé
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 402 du 14 juin 2018,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
ACQUISITION DE MINIBUS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66063-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide à l’acquisition de minibus,  un montant global de  65.713,40 €  suivant
l’annexe au profit de 6 associations ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-01 – Soutien au sport pour tous dotée de
422.000 € en investissement et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE - N°IV-06

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

 Bénéficiaire Canton Type de véhicule
Nombre participation club Autres financeurs

de km annuels (minimum 20% TTC) intitulé montants

BEAUVAIS TRIATHLON BEAUVAIS 1 - NORD 15 180 partenariat privé

BOUC VOLLEY BEAUVAIS 1 - NORD FIAT TALENTO COMBI 9 PLACES 212 65 Conseil régional

US LAMORLAYE FOOTBALL ** CHANTILLY 263 210 Fédération

RING OLYMPIQUE COMPIEGNOIS BOXE COMPIEGNE 1 - NORD 370 100

FC CHAMBLY OISE FOOTBALL MERU 600 60 0 €

TENNIS CLUB DE RULLY PONT SAINTE MAXENCE 50 35 Conseil régional

TOTAL
** Subvention plafonnée à hauteur de la demande de l'association

ACTION 04-06-01 - SOUTIEN AU SPORT POUR TOUS
ACQUISITION DE MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Prix TTC du 
véhicule

Montant
Proposéd'athlètes 

concernés
de 

déplacements

PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS 
9 PLACES 30 000 34 640,96 € 17 640,96 € 5 000 € 12 000 €

26 000 26 724,28 € 5 344,86 € 9 379,42 € 12 000 €

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 9 
PLACES 21 000 36 613,00 € 12 108,50 € 14 504,50 € 10 000 €

RENAULT TRAFIC COMBI ZEN L2 
ENERGY 8 PLACES 20 000 26 516,76 € 5 303,36 € Région

Comité départemental
11 500 €
  2 000 € 7 713,40 €

PEUGEOT COMBI EXPERT 
STANDARD 9 PLACES 17 500 24 067,80 € 12 067,80 € 12 000 €

RENAULT TRAFIC COMBI ZEN L2 8 
PLACES 18 000 33 000 € 11 000 € 10 000 € 12 000 €

 65 713,40 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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 de l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66051-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :
* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 106.015 € au profit de 36 associations, ce qui
porte à 693.429 € le montant cumulé des individualisations faites sur ce dispositif au profit de 251 associations ;
* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l’annexe  2 sur  le  chapitre  204  article  20421  un  montant  global  de 34.047 € au  profit  de
45 associations, ce qui porte à 244.026 € le montant cumulé des individualisations faites sur ce dispositif au profit de
332 associations ;

-  de rappeler que  ce dispositif  se substitue, depuis 2017,  aux rubriques Aide à la rémunération d’un entraîneur,
Soutien à l’accueil des sportifs handicapés, Acquisition de matériel sportif et Acquisition de matériels spécifiques pour
handicapés de l’ancien dispositif Vie sportive locale ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 1.850.000 € en fonctionnement et 422.000 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - n°IV-07
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 9 juillet 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Beauvais Oise United Club of Badminton Beauvais 1 - Nord

00
04

13
50

Rémunération des entraîneurs Badminton Entraîneur oui 782,48 € 0,00 € 29,35 € 533,20 € 20% 106,00 € 106,00 €

Fitness Club Beauvaisien Beauvais 1 - Nord

00
04

32
51

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

11  452,00 € 
8 919,00 € 
5 221,00 € 
4 568,00 € 
3 054,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

45,45 € 
41,56 € 
36,36 € 
32,47 € 
32,47 €

5 039,38 € 
4 292,10 € 
2 871,83 € 
2 813,67 € 
1 881,12 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 1 007,00 € 
858,00 € 
574,00 € 
562,00 € 
376,00 € 

3 377,00 €

Association Sportive du Golf d'Apremont Chantilly

00
04

10
76

Rémunération des entraîneurs Golf Entraîneur oui 30  893,83 € 0,00 € 16,00 € 30 893,83 € 20% 6 178,00 € 6 178,00 €

Chantilly Gym Chantilly
00

04
25

92
Rémunération des entraîneurs Gymnastique 

Gymnastique
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

16  148,15 € 
738,44 €

0,00 € 
0,00 €

14,27 € 
10,72 €

16 148,15 € 
738,44 €

20% 
20%

 3 229,00 € 
147,00 € 

3 376,00 €

Chantilly Tennis Club Chantilly

00
04

15
27

Rémunération des entraîneurs

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

23  460,00 € 
11 276,00 € 
16 251,00 € 
10 000,00 € 

675,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

31,28 € 
22,27 € 
19,07 € 
24,51 € 
25,00 €

15 000,00 € 
10 126,62 € 
16 251,00 € 
8 159,93 € 

540,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 3 000,00 € 
2 025,00 € 
3 250,00 € 
1 631,00 € 

108,00 € 

10 014,00 €

Danse, Rythme et Gymnastique Chantilly

00
04

09
23

Rémunération des entraîneurs Danse 
Danse

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

14  265,63 € 
3 864,95 €

0,00 € 
0,00 €

28,60 € 
28,60 €

9 975,96 € 
2 702,76 €

20% 
20%

 1 995,00 € 
540,00 € 

2 535,00 €

Gymnastique Volontaire Loisirs de Gouvieux Chantilly

00
04

10
71

Rémunération des entraîneurs

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui

2  417,00 € 
3 471,00 € 

835,00 € 
231,00 € 

15 362,52 € 
110,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

21,00 € 
26,10 € 
26,10 € 
22,00 € 
26,10 € 
22,00 €

2 301,90 € 
2 659,77 € 

639,84 € 
210,00 € 

11 772,04 € 
100,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 460,00 € 
531,00 € 

0,00 € 
42,00 € 

2 354,00 € 
20,00 € 

3 407,00 €

Handball Club de Saint Maximin Chantilly

00
04

20
45

Rémunération des entraîneurs Handball Entraîneur oui 16  392,30 € 0,00 € 9,75 € 16 392,30 € 20% 3 278,00 € 3 278,00 €

Tempo Gouvieux Chantilly

00
04

20
38

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4  102,00 € 
9 113,00 €

0,00 € 
0,00 €

38,69 € 
30,27 €

2 120,44 € 
6 021,14 €

20% 
20%

 424,00 € 
1 204,00 € 

1 628,00 €

Tennis Club d'Apremont Chantilly

00
04

13
89

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 4  269,42 € 0,00 € 24,60 € 3 471,07 € 20% 694,00 € 694,00 €

Tennis Club de Coye la Forêt Chantilly

00
04

20
12

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

18  355,93 € 
6 846,14 €

0,00 € 
0,00 €

34,85 € 
19,09 €

10 534,24 € 
6 846,14 €

20% 
20%

 2 106,00 € 
1 369,00 € 

3 475,00 €

Tennis Club de Gouvieux Chantilly

00
04

12
92

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

21  806,44 € 
16 538,28 € 
7 846,90 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

30,22 € 
29,67 € 
23,71 €

14 431,79 € 
11 148,14 € 
6 619,06 €

20% 
20% 
20%

 2 886,00 € 
2 229,00 € 
1 323,00 € 

6 438,00 €

Union Sportive de Gouvieux Football Chantilly

00
04

21
31

Rémunération des entraîneurs Football 
Football

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

14  429,88 € 
3 627,35 €

0,00 € 
0,00 €

9,76 € 
9,76 €

14 429,88 € 
3 627,35 €

20% 
20%

 2 885,00 € 
725,00 € 

3 610,00 €

Pieuvre Sportive de Cuise la Motte Compiègne 1 - Nord

00
04

18
78

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

1  243,33 € 
852,60 € 
621,60 € 
355,20 € 
355,20 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

18,17 € 
13,61 € 
16,29 € 
17,68 € 
17,76 €

1 243,33 € 
852,60 € 
621,60 € 
355,20 € 
355,20 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 248,00 € 
170,00 € 
124,00 € 
71,00 € 
71,00 € 

684,00 €

Avenir de Creil Creil

00
04

14
80

Rémunération des entraîneurs Gymnastique 
Gymnastique

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

20  008,00 € 
1 309,00 €

0,00 € 
0,00 €

11,69 € 
11,78 €

20 008,00 € 
1 309,00 €

20% 
20%

 4 001,00 € 
261,00 € 

4 262,00 €

Union sportive de Houdancourt section gym Estrées-Saint-Denis

00
04

14
02

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 871,20 € 0,00 € 24,20 € 720,00 € 20% 144,00 € 144,00 €

La Défense d'Amblainville Méru

00
04

30
20

Rémunération des entraîneurs Gymnastique 
Gymnastique

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

24  860,34 € 
20 227,00 €

0,00 € 
5 216,00 €

13,66 € 
11,11 €

24 860,34 € 
15 011,00 €

20% 
20%

 4 972,00 € 
3 002,00 € 

7 974,00 €

SPORTS
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Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur Montant proposé

Tennis Club de Chambly Méru

00
04

30
03

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 26  853,20 € 0,00 € 24,25 € 22 146,96 € 20% 4 429,00 € 4 429,00 €

Association Tennis Club de Tillé Mouy

00
04

30
98

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 4  865,36 € 0,00 € 29,49 € 3 299,66 € 20%  659,00 € 659,00 €

Union Sportive Mouy Judo Jujitsu Taïso Mouy

00
04

13
14

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

14  647,00 € 
2 080,08 €

0,00 € 
0,00 €

27,00 € 
27,00 €

10 849,62 € 
1 540,80 €

20% 
20%

 2 169,00 € 
308,00 € 

2 477,00 €

Entente Sportive Valois Multien Nanteuil-le-Haudouin

00
04

13
59

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 9  327,72 € 0,00 € 10,25 € 9 327,72 € 20%  1 865,00 € 1 865,00 €

Gym Form Bien Etre Nanteuil-le-Haudouin

00
04

18
24

Rémunération des entraîneurs Randonnée Pédestre Entraîneur oui 4  123,00 € 0,00 € 24,55 € 3 358,85 € 20%  671,00 € 671,00 €

Tennis Club Loisirs du Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
04

09
03

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4  011,44 € 
9 588,78 €

0,00 € 
0,00 €

26,44 € 
18,50 €

3 034,37 € 
9 588,78 €

20% 
20%

 606,00 € 
1 917,00 € 

2 523,00 €

Association de Gymnastique Volontaire Féminine de 
Mogneville

Nogent-sur-Oise

00
04

18
57

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  911,80 € 0,00 € 22,40 € 1 706,96 € 20% 341,00 € 341,00 €

Association Gymnastique et Loisirs Laigneville Nogent-sur-Oise
00

04
19

59

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  549,00 € 
1 048,00 €

0,00 € 
0,00 €

30,00 € 
25,00 €

1 699,33 € 
838,40 €

20% 
20%

 339,00 € 
167,00 € 

506,00 €

Tennis Municipal de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

00
04

19
11

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
non

24  783,00 € 
7 256,80 €

0,00 € 
0,00 €

13,62 € 
11,52 €

24 783,00 € 
7 256,80 €

20% 
20%

 4 956,00 € 
0,00 € 

4 956,00 €

Gymnastique Volontaire Tonique et Dynamique : 
Sempigym

Noyon

00
04

30
08

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Léo Lagrange) 
Omnisports (Léo Lagrange)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  800,00 € 
1 586,00 €

0,00 € 
0,00 €

28,00 € 
26,00 €

2 000,00 € 
1 220,00 €

20% 
20%

 400,00 € 
244,00 € 

644,00 €

Les Bleuets du Mont-Renaud Noyon

00
04

29
60

Rémunération des entraîneurs

Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

4  811,64 € 
6 060,50 € 
6 515,00 € 
4 745,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

11,91 € 
17,60 € 
40,00 € 
41,70 €

4 811,64 € 
6 060,50 € 
3 257,50 € 
2 275,77 €

20% 
20% 
20% 
20%

 962,00 € 
1 212,00 € 

651,00 € 
455,00 € 

3 280,00 €

Top'Gym Saint-Just-en-Chaussée

00
04

18
92

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 4  103,66 € 0,00 € 28,00 € 2 931,18 € 20%  586,00 € 586,00 €

Arts Martiaux Thourottois Thourotte

00
04

15
88

Rémunération des entraîneurs
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non

5  695,15 € 
752,50 € 

0,00 € 
0,00 € 

20,10 € 
21,50 € 

5 666,81 € 
700,00 € 

20% 
20% 
20%

 1 133,00 € 
140,00 € 

0,00 € 
1 273,00 €

Association Détente Sports et Loisirs Thourotte

00
04

20
24

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
non

1  264,00 € 
7 970,00 € 
3 744,00 € 
5 285,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

24,30 € 
24,30 € 
32,00 € 
18,07 €

1 040,32 € 
6 559,67 € 
2 340,00 € 
5 285,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 208,00 € 
1 311,00 € 

468,00 € 
0,00 € 

1 987,00 €

Club Gymnique de Lassigny Thourotte

00
04

17
00

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 20  665,00 € 5 440,00 € 11,39 € 15 225,00 € 20% 3 045,00 € 3 045,00 €

Sylvie Gym Thourotte

00
04

19
26

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous Entraîneur oui 3  928,16 € 0,00 € 11,00 € 3 928,16 € 20%  785,00 € 785,00 €

Tennis Club de Thourotte Thourotte

00
04

31
80

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

29  700,00 € 
10 625,77 € 

390,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

36,00 € 
20,66 € 
30,00 €

16 500,00 € 
10 286,32 € 

260,00 €

20% 
20% 
20%

 3 300,00 € 
2 057,00 € 

52,00 € 
5 409,00 €

Thourotte Gym Thourotte

00
04

15
15

Rémunération des entraîneurs Gymnastique 
Gymnastique

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

13  261,00 € 
4 538,00 €

0,00 € 
0,00 €

12,53 € 
10,13 €

13 261,00 € 
4 538,00 €

20% 
20%

 2 652,00 € 
907,00 € 

3 559,00 €

Thourotte Natation Sportive Thourotte

00
04

19
40

Rémunération des entraîneurs

Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

10  368,00 € 
1 494,00 € 
1 089,00 € 

891,00 € 
8 964,00 € 
2 745,00 € 
1 665,00 € 
2 061,00 € 
1 026,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 €

10 368,00 € 
1 494,00 € 
1 089,00 € 

891,00 € 
8 964,00 € 
2 745,00 € 
1 665,00 € 
2 061,00 € 
1 026,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 2 073,00 € 
298,00 € 

0,00 € 
178,00 € 

1 792,00 € 
549,00 € 
333,00 € 
412,00 € 
205,00 € 

5 840,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 106 015,00 €             
NOMBRE DE DOSSIERS : 36
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ANNEXE 2 - N° IV-07
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 9 juillet 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

SPORTS

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Association Sportive du Golf d'Apremont Chantilly

00
04

10
77

Acquisition de matériel sportif Golf 661,77 € non 50% 330,88 € 330,00 €  330,00 € 

Billard Club de Gouvieux Chantilly

00
04

16
71

Acquisition de matériel sportif Billard 1 743,60 € non 50% 871,80 € 871,00 €  871,00 € 

Chantilly Tennis Club Chantilly

00
04

15
28

Acquisition de matériel sportif Tennis 5 703,54 € non 50% 2 851,77 € 1 200,00 €

Gymnastique Volontaire section de Lamorlaye Oxygène 'Gym V Oxygene' Chantilly

00
04

12
08

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 391,91 € non 50% 195,95 € 195,00 €  195,00 € 

Société des Régates et Compétition Sud Oise Chantilly

00
04

00
85

Acquisition de matériel sportif Voile 3 035,30 € non 50% 1 517,65 € 1 200,00 €

Sud Oise Handball Club Chantilly

00
04

28
26

Acquisition de matériel sportif Handball 870,00 € non 50% 435,00 € 435,00 €  435,00 € 

Tennis Club de Coye la Forêt Chantilly
00

04
20

13
Acquisition de matériel sportif Tennis 1 280,60 € non 50% 640,30 € 640,00 €  640,00 € 

Liancourt Aqua Club Clermont

00
04

28
96

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 656,36 € non 50% 1 328,18 € 1 200,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1 - Nord

00
04

31
87

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 1 820,56 € non 50% 910,28 € 910,00 €  910,00 € 

Basket Ball de La Croix Saint Ouen Compiègne 2 - Sud

00
04

29
06

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 304,65 € non 50% 152,32 € 152,00 €  152,00 € 

Compagnie d'Arc de Cuise la Motte Compiègne 2 - Sud

00
04

30
23

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 82,18 € non 50% 41,09 € 41,00 €  41,00 € 

Amicale sportive de tir de Creil Creil

00
03

97
65

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 3 890,00 € oui 75% 2 917,50 € 2 500,00 €

Club Sportif et Artistique Guy de la Horie Creil

00
04

12
58

Acquisition de matériel sportif CSA Défense 4 705,74 € non 50% 2 352,87 € 1 200,00 €

Union Sportive Crépynoise Football Crépy-en-Valois

00
04

29
82

Acquisition de matériel sportif Football 1 097,76 € non 50% 548,88 € 548,00 €  548,00 € 

Jeunesse Sportive de Moliens Grandvilliers

00
04

21
66

Acquisition de matériel sportif Football 935,80 € non 50% 467,90 € 467,00 €  467,00 € 

La Défense d'Amblainville Méru

00
04

30
21

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 2 998,18 € non 50% 1 499,09 € 1 200,00 €

Tennis Club de Chambly Méru

00
04

30
04

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 238,30 € non 50% 1 619,15 € 1 200,00 €

Montant
subventionnable

par section

Matériel
handisport

Subvention calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassement

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 2 500,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 
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Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé
Montant

subventionnable
par section

Matériel
handisport

Subvention calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassement

Association Tennis Club de Tillé Mouy

00
04

30
99

Acquisition de matériel sportif Tennis 284,69 € non 50% 142,34 € 142,00 €  142,00 € 

Bresles Athlétique Club Mouy

00
04

31
90

Acquisition de matériel sportif Handball 1 000,47 € non 50% 500,23 € 500,00 €  500,00 € 

Karaté Shotokan Neuilly sous Clermont Mouy

00
04

03
81

Acquisition de matériel sportif Karaté 580,54 € non 50% 290,27 € 290,00 €  290,00 € 

Union Sportive Mouy Judo Jujitsu Taïso Mouy

00
04

13
16

Acquisition de matériel sportif Judo 195,90 € non 50% 97,95 € 97,00 €  97,00 € 

Compagnie d'Arc d'Ivors Nanteuil-le-Haudouin

00
04

16
56

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 625,27 € non 50% 812,63 € 812,00 €  812,00 € 

Entente Sportive Valois Multien Nanteuil-le-Haudouin

00
04

13
54

Acquisition de matériel sportif Football 4 157,88 € non 50% 2 078,94 € 1 200,00 €

Football Club Lagny/Plessis Nanteuil-le-Haudouin

00
03

98
61

Acquisition de matériel sportif Football 480,24 € non 50% 240,12 € 240,00 €  240,00 € 

Ecole de Bowling de Saint Maximin Nogent-sur-Oise

00
04

28
33

Acquisition de matériel sportif Bowling 294,12 € non 50% 147,06 € 147,00 €  147,00 € 

Handball Club de Villers Saint Paul (H.B.C. Villers) Nogent-sur-Oise

00
04

28
74

Acquisition de matériel sportif Handball 1 042,67 € non 50% 521,33 € 521,00 €  521,00 € 

Nogent sur Oise Athlétisme Nogent-sur-Oise
00

04
29

28
Acquisition de matériel sportif Athlétisme 1 365,16 € non 50% 682,58 € 682,00 €  682,00 € 

Palanquée-Club Intercommunal Montataire Nogent-sur-Oise

00
04

11
33

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 533,52 € non 50% 1 266,76 € 1 200,00 €

Tennis Municipal de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

00
04

19
10

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 641,38 € non 50% 820,69 € 820,00 €  820,00 € 

Basket-Ball Noyonnais Noyon

00
03

90
74

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 390,18 € non 50% 195,09 € 195,00 €  195,00 € 

Les Bleuets du Mont-Renaud Noyon

00
04

29
61

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 723,48 € non 50% 361,74 € 361,00 €  361,00 € 

Para-Club Les Ailes du Noyonnais Noyon

00
04

29
05

Acquisition de matériel sportif Parachutisme 3 338,00 € non 50% 1 669,00 € 1 200,00 €

Association de Course à Pied de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

07
71

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 2 441,68 € non 50% 1 220,84 € 1 200,00 €

Gym Danse Juniors du Canton de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

32
42

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 118,80 € non 50% 59,40 € 59,00 €  59,00 € 

Gym trois point com Saint-Just-en-Chaussée

00
04

20
14

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 1 617,90 € non 50% 808,95 € 808,00 €  808,00 € 

Top'Gym Saint-Just-en-Chaussée

00
04

18
93

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 657,80 € non 50% 328,90 € 328,00 €  328,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 
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Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé
Montant

subventionnable
par section

Matériel
handisport

Subvention calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassement

Association du Poney Club Saint Jones Thourotte

00
04

12
63

Acquisition de matériel sportif Equitation 1 527,53 € non 50% 763,76 € 763,00 €  763,00 € 

Association Sportive Thourottoise Cycliste Thourotte

00
04

25
29

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 2 055,00 € non 50% 1 027,50 € 1 027,00 €

Cambronne Sporting Club Thourotte

00
04

21
94

Acquisition de matériel sportif Handball 2 432,00 € non 50% 1 216,00 € 1 200,00 €

Groupe de Plongée Subaquatique Thourotte

00
04

15
68

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 851,00 € non 50% 1 425,50 € 1 200,00 €

Sylvie Gym Thourotte

00
04

19
27

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 025,70 € non 50% 512,85 € 512,00 €  512,00 € 

Thourotte Natation Sportive Thourotte

00
04

19
41

Acquisition de matériel sportif Natation 1 309,98 € non 50% 654,99 € 654,00 €  654,00 € 

Thourotte Tennis de Table Thourotte

00
04

17
12

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 2 624,49 € non 50% 1 312,24 € 1 200,00 €

U.S. Ribécourt - Football Thourotte

00
04

09
82

Acquisition de matériel sportif Football 2 458,50 € non 50% 1 229,25 € 1 200,00 €

Union Sportive de Lassigny Thourotte

00
04

09
27

Acquisition de matériel sportif Football 4 321,97 € non 50% 2 160,98 € 1 200,00 €

* Plafonnement : 
- 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT :
- 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 45

 1 027,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 34 047,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 603 du 7 octobre 2010 et 402 du 14 juin 2018,

VU les décisions IV-05 du 27 avril 2015 et du 22 janvier 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS - EQUIPEMENTS 
SPORTIF DE PROXIMITE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66098-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-  de prendre acte de la décision de retrait de la commune d’AVILLY-SAINT-LEONARD (canton de  SENLIS) pour
l’implantation d’un Equipement Sportif de Proximité (ESP) retenue par décision IV-05 du 22 janvier 2018, compte tenu
des difficultés pour obtenir le déclassement de la parcelle destinée à recevoir l’équipement ;

- de retenir,  dans le cadre de l’aménagement et du maillage en équipements sportifs du territoire, les 3 derniers
Equipements Sportifs de Proximité (ESP) pour 2018 qui seront implantés sur les communes suivantes :
- ABBECOURT (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;
- BAILLEVAL (canton de CLERMONT) ;
- TROSLY-BREUIL (canton de COMPIEGNE 1 - NORD).

-  de préciser que ce sont au total 123 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 trois 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 ;

- 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 et 23 articles 2111 et 231314.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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Date décision CP commune Date décision CP commune Date décision CP Commune

1 Auneuil 37 Cauvigny 71 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 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 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 2 novembre 2010 Chambly 85 Frétoy le Château

16 Beauvais 52 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 septembre 2011 Sainte Geneviève 92 Vauchelles

23 Lieuvillers 59 Cuise la Motte 93 Vaumoise

24 Noailles 60 Lavilletertre 94 Agnetz

25 Sérifontaine 61 Lormaison 95 Berthecourt

26 Thourotte 62 Margny sur Matz 96 Bienville

27 Venette 63 Mello 97 Chiry-Ourscamp

28 Braisnes 64 Mogneville 98 Etouy

29 Cirès les Mello 65 Saint Aubin en Bray 99 Frocourt

30 Villers Saint Paul 66 Amblainville 100 Heilles

31 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

16 juin 2014

28 janvier 2016

16 juin 2014

14 novembre 2005

18 mai 2009

2 avril 2010

13 septembre 2010

3 novembre 2006

18 juillet 2011

28 janvier 2013

18 juin 2012

26 janvier 2015

10 décembre 2007

18 mai 2009
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Date décision CP commune

104 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 Angy

115 Clairoix

116 Erquery

117 Laboissière en Thelle

118 Le Mesnil en Thelle

119 Sa int André Farivillers

120 Villers Saint Frambourg

121 Abbecourt

122 Bailleval

123 Trosly-Breuil

30 janvier 2017

22 janvier 2018

9 juillet 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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-06 du 26 mars 2018,

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport IV-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - SOUTIEN AUX COMPETITIONS DE NIVEAU 
NATIONAL OU INTERNATIONAL

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66963-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  d’individualiser,  au titre du dispositif  Soutien aux compétitions de niveau national  ou international,  un montant
complémentaire  de  35.000 €  au profit  de l’association Chantilly  jumping,  ce qui  porte le montant  global  alloué à
l’association au titre  de l’organisation  du concours  international  (CSI)  5  étoiles  Longines Global  Champions Tour
Chantilly du 12 au 15 juillet 2018, à 60.000 € ;
-  d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant à la convention 2018 à intervenir  avec l’association précitée et
d’autoriser la Présidente à le signer ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits de l’action 04-00-02 –
Subventions annuelles de fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE  – N°IV-09

ORGANISATION DE MANIFESTIONS
NATIONALES ET INTERNATIONALES

 AVENANT 
À LA CONVENTION 2018

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-09 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018,
ci-après désigné "le département"

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION  « CHANTILLY JUMPING »  association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire national des associations sous le numéro W604002590, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro
440976405, dont le siège est situé au 105 rue du Connetable à CHANTILLY, représentée par Gérard MANZINALI,
président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-06 du 26 mars 2018 et IV-09 du 9 juillet 2018,

VU la convention 2018 en date du 26 mars 2018,

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 35.000 € est accordée à l’association au regard du rayonnement du concours
international (CSI) 5 étoiles Longines Global Champions Tour Chantilly du 12 au 15 juillet 2018. »
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Cette subvention de  35.000 €,  qui  porte le montant  global  alloué à l’association au titre de l’organisation de la
manifestation suscitée à 60.000 €, sera versée selon l’échéancier suivant :
- 70 % à la signature de l’avenant à la convention, soit VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS (24.500 €) ;
- le solde en septembre 2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation de l’objectif cité à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Gérard MANZINALI
Président 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 503 du 14 juin 2018 ;

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65897-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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I – DEVELOPPEMENT DU TOURISME 2018

- d’individualiser au titre du développement du tourisme les subventions suivantes :
* au titre du soutien aux hébergements touristiques, 9.000 € au profit de Mme Josée ROLLAND pour la création
d’un meublé touristique qui devra être labellisé Gîtes de France à NOYON (canton de NOYON) ; 
* au titre du développement du tourisme 2018, 6.054 € au profit de l’association pour la sauvegarde de la sucrerie
de FRANCIERES pour  une action de développement  de la  visibilité  de la  sucrerie  de FRANCIERES (canton
d’ESTREES-ST-DENIS) ;

-  d’agréer les termes joints en  annexe 1 de  la convention à intervenir avec  Mme Josée ROLLAND fixant les
conditions de versement et les modalités d’utilisation de la subvention et d’autoriser la Présidente à signer ladite
convention ;

- de préciser que l’incidence financière de ces subventions sera imputée sur le chapitre 204 article 20422.

II – ACTIONS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

- d’individualiser  pour  l’année  2018,  au  titre  de  la  politique  d’aide  en  faveur  des  offices  de  tourisme  et
communautés de communes ou d’agglomération ayant la compétence « tourisme », suivant l’annexe 2, la somme
globale de 74.265 € décomposée comme suit, qui sera imputée sur le chapitre 65 articles 6574, 65734 et 65736 :
* Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) 7.304 €

* Office de tourisme du Pays de Bray (canton de BEAUVAIS 2 - SUD) 3.184 €

* Communauté de communes du Vexin-Thelle (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) 1.377 €

* Office de tourisme de CHANTILLY (canton de CHANTILLY) 5.859 €

* Office de tourisme de PIERREFONDS, Lisières de l’Oise (canton de COMPIEGNE 2 - SUD) 5.000 €

* Office de tourisme Creil Sud Oise (canton de CREIL) 11.000 €

* Office de tourisme du Pays de Valois (canton de CREPY-EN-VALOIS) 5.429 €

* Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre (canton de MERU) 7.770 €

* Office de tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise (canton de NOYON) 16.994 €

* Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 1.220 €

* Office de tourisme de SENLIS SUD OISE (canton de SENLIS) 4.934 €

* Communauté de communes des Deux Vallées (canton de THOUROTTE) 4.194 €
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III – ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT DE CHANTILLY – AVENANT ET CONVENTION AVEC L’INSTITUT DE
FRANCE

- d’agréer les termes de : 
* l’avenant n°1, sans incidence financière, à la convention 2017, modifiant le programme des travaux prévus pour
la réfection du parking du déversoir des étangs de Commelles, joint en annexe 3 ;
* la convention à intervenir pour 2018 avec l’Institut de France pour l’aménagement de la Forêt de CHANTILLY en
vue de l’accueil du public, jointe en  annexe 4, fixant  dans son annexe,  le programme annuel  des travaux et le
montant de la participation du Département pour 2018, soit 30.000 €, montant qui sera imputé sur le chapitre 204
article 204182 ;

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-03- Tourisme (y
compris Oise Tourisme) dotée de 1.959.496,08 € en fonctionnement, 460.740 € en investissement et 335.000 € en
AP sur l’opération 2018 – Tourisme du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 – N° V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION RELATIF À
L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-01 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018, ci-après
désigné « le département » 

D’une part,

ET

Josée ROLLAND, domiciliée 1 chemin des Quénotteaux 60400 NOYON, porteuse d’un projet de création d’un meublé
à vocation touristique Gîtes de France classement  2 épis  sur sa propriété sise 1 chemin des Quénotteaux 60400
NOYON

dûment habilitée, ci-après désignée « la bénéficiaire »,

d’autre part,

VU l’annexe 4 de la délibération 503 du conseil départemental en date du 21 décembre 2017

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du tourisme, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités favorisant le développement touristique oisien.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le département, peut bénéficier d'une subvention.
Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création :
- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- un minimum d’une chambre par meublé ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter  de la date d’octroi  de la
subvention.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à la
création du projet.
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ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 2 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – agence de développement et de
réservation touristiques (ADRT), 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA BENEFICIAIRE

La bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de son meublé touristique :
- pour ce faire, elle s’adresse à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article L.324-1 du code du tourisme tel que Oise Tourisme - agence de développement et de réservations touristiques
(ADRT) et doit produire  la décision de classement ;
-  à  réception  de  la  décision  de  classement,  la  bénéficiaire  a  l’obligation  de  déclarer,  sur  le  formulaire  CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement.

La bénéficiaire s’engage également à :
- adhérer au label  Gîtes de France et Tourisme Vert, label  national  reconnu et à obtenir  un classement de 2 épis
minimum ;
- ouvrir son meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du label ;
- mettre à disposition de la centrale de réservation Oise Tourisme son hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Josée ROLLAND s’engage à créer un hébergement situé 1 chemin des Quénotteaux 60400 NOYON en conformité
avec la grille officielle de la fédération nationale des « Gîtes de France et du Tourisme Vert » classement 2 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable tous les coûts relatifs à :
-  tous  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;
- tous travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;
- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet de la bénéficiaire répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de NEUF MILLE Euros (9.000 €) est attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de DIX-
NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-SEPT EUROS (19.427 €) toutes taxes comprises (TTC) et plafonnée à  NEUF
MILLE Euros (9.000 €) par meublé.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :
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Intitulé du Compte : Mme Josée ROLLAND
Domiciliation : CCM NOYON

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1562 9026 6400 0202 1670 123

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le démarrage des travaux doit intervenir dans un délai maximal d’un an après la signature de la présente convention et
la durée d’exécution de ceux-ci ne doit  pas excéder 18 mois à compter de leur date de commencement (lettre de
commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage des
travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, la bénéficiaire perd automatiquement l’octroi  de l'aide
départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme – agence de
développement et de réservations touristique (ADRT), au vu d’une demande motivée produite par la porteuse du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

La bénéficiaire s’engage à faire état de la participation du département dans toute action de communication concernant
l’opération  subventionnée.  Elle  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du  département  de  façon  lisible  et
identifiable sur tous les supports en lien avec l’opération (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse,
cédérom…).

Elle doit mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse et fixer les modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux
travaux  subventionnés  en  liaison  étroite  avec  les  services  du  département  et  le  cabinet  de  la  présidente  (dates,
invitations, dossiers de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention  est  versée après  exécution  des  travaux  sur  production  d'un  certificat  de réalisation  établi  par  Oise
Tourisme – agence de développement et de réservations touristiques (ADRT) attestant de leur réalisation, des factures
qui doivent être conformes aux devis présentés initialement et du respect des engagements pris par la bénéficiaire dans
la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme  –  agence  de  développement  et  de  réservations  touristiques  (ADRT)  d’apporter  un  avis  technique  sur
l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes doivent également être fournies :
- la décision de classement tourisme ;
- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration de son meublé ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis, délivré par le relais départemental des gîtes de
France (GITOISE).
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Si le montant des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable, la subvention est versée au prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum mentionné dans le préambule, la subvention
n’est pas versée. 

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à l’article  6,  en cas de non-respect  du délai  de réalisation des travaux,  la commission permanente
prononce automatiquement la caducité de l’aide départementale. En conséquence, la bénéficiaire perd le bénéfice de
l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label,  de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire,  radiation ou
succession)  avant  dix  ans  à  compter  de  la  date  d’homologation  du  label  en  vue  d’une  ouverture  au  public,  la
bénéficiaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement de la bénéficiaire et à compter du versement de
la  subvention,  effectuer  un  contrôle  auprès  de  cette  dernière  et  de  l’hébergement  dans  le  but  de  vérifier  si  les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait l’objet
d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si celle-ci
évolue.

ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

La bénéficiaire, Pour le département,

Mme Josée ROLLAND Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-01

ACTIONS PROMOTION TOURISTIQUE 2018

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention
Editions mutualisées Brochure groupes 2017-2018 50%

Carte interractive / Site internet
50%Reportage photos

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BRAY

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions
Guide touristique

40%
Dépliant randonnée 558,00 €

Site internet responsive 50% 882,00 €

TOTAUX
arrondi à

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions
Guide touristique

40%
Plaquettes randonnées

TOTAUX
arrondi à

OFFICE DE TOURISME DE CHANTILLY

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions Fiches groupes 40%Pass Petits CHANTILLY Joyaux

Editions mutualisées Fiches groupes Senlis-Chantilly 50%

TOTAUX
arrondi à

6 096,00 € 10 000 € 3 048,00 €

Support de 
communication numérique

4 704,00 €
6 000 € 4 256,00 €3 808,00 €

14 608,00 € 7 304,00 €

5 196,00 €
5 000 € 2 301,60 €

Support de 
communication numérique 1 764,00 € 6 000 €

7 518,00 € 3 183,60 €
3 184,00 €

1 171,20 €
5 000 € 1 377,12 €

2 271,60 €
3 442,80 € 1 377,12 €

1 377,00 €

2 764,80 € 5 000,00 € 4 086,16 €7 450,60 €

3 546,00 € 10 000 € 1 773,00 €

13 761,40 € 5 859,16 €
5 859,00 €
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OFFICE DE TOURISME DE PIERREFONDS, LISIERES DE L'OISE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions
Guide pratique

40%Brochure groupes
Plan de ville/carte touristique

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions

Brochure groupe

40%
Brochure scolaire
Carte touristique
Guide touristique

Site internet 50%

TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions Guide touristique 40%Carte touristique

Mission Conseil 40%

TOTAUX
arrondi à

OFFICE DE TOURISME DES SABLONS EN PAYS DE NACRE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention
Editions Guide touristique 40% 955,20 €

Editions mutualisée Carte randonnées 50% 814,80 €

Site internet 50%

TOTAUX

10 337,60 €
5 000 € 5 000,00 €2 266,80 €

2 466,00 €
15 070,40 € 5 000,00 €

 5 563,20 € 

5 000 € 5 000,00 €
4 275,60 € 
9 924,00 € 

14 184,00 € 

Support de 
communication numérique  15 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €

 48 946,80 € 11 000,00 €

6 033,60 € 5 000 € 4 180,80 €4 418,40 €

Etude et Mission 
de professionnalisation 3 120,00 € 8 000 € 1 248,00 €

13 572,00 € 5 428,80 €
5 429,00 €

2 388,00 € 5 000 €
1 629,60 € 10 000 €

Support de 
communication numérique 12 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €

16 017,60 € 7 770,00 €
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS NOYONNAIS EN VALLEES DE L'OISE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention

Editions mutualisées 50%

Site internet 50%

Etude de positionnement marketing 40%

TOTAUX
arrondi à

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention
Edition Guide touristique 40%

TOTAUX
arrondi à 

OFFICE DE TOURISME DE SENLIS

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention
Edition Carte touristique 40%

Vidéo drone et clip de destination 50%

TOTAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant de l'aideen € TTC d'intervention subvention
Editions Mutualisées Livret pédagogique 50%

TOTAUX

Carte touristique de mémoire 8 547,60 € 10 000 € 4 273,80 €

Support de 
communication numérqiue 18 960,00 € 6 000 € 6 000,00 €

Etude et mission 
de professionnalisation 16 800,00 € 8 000 € 6 720,00 €

44 307,60 € 16 993,80 €
16 994,00 €

3 049,00 € 5 000 € 1 219,60 €
3 049,00 € 1 219,60 €

1 220,00 €

7 160,00 € 5 000 € 2 864,00 €

Support de 
communication numérique. 4 140,00 € 6 000 € 2 070,00 €

11 300,00 € 4 934,00 €

8 388,00 € 10 000 € 4 194,00 €
8 388,00 € 4 194,00 €
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ANNEXE 3 – N°V-01

INSTITUT DE FRANCE
AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE LA

FORET
DE CHANTILLY EN VUE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC

Programme 2017

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision de la commission permanente V-XX du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le
Département »,

d’une part,

ET 

L’INSTITUT DE FRANCE, représenté par le Général  Jérôme MILLET, administrateur du Domaine de CHANTILLY,
dûment habilité, ci-après désigné « l’Institut »,

d’autre part,

VU la convention pour l’aménagement de la forêt de CHANTILLY en vue de l’accueil du public – programme 2017,
signée entre le Département de l’Oise et l’Institut de France le 2 octobre 2017, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le programme des travaux annexé à la convention du 2 octobre 2017 visée ci-dessus, basé sur l’intervention d’une
société de travaux publics, a été modifié par l’Institut de France de manière, d’une part, à mieux prendre en compte les
prescriptions liées au classement du château de la reine Blanche au titre des Monuments Historiques, ce qui l’amène à
renoncer à la pose d’enrobé sur le parking du déversoir et, d’autre part, à faire intervenir un chantier d’insertion.

Les économies réalisées permettent de mettre en œuvre des opérations complémentaires, notamment de compléter le
renouvellement du parc de tables-bancs.

CECI EXPOSE, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

1/3
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ARTICLE 1 : OBJET 

L’article 1 de la convention du 2 octobre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications apportées au programme des travaux prévus
pour la réfection du parking du déversoir des étangs de Commelles, l’Institut de France souhaitant notamment faire
appel à une association d’Insertion pour les réaliser, et de renoncer à la mise en place d’enrobé. 

Ce nouveau programme est décrit dans l’annexe jointe ». 
Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour l’Institut de France, Pour le Département,

Général Jérôme MILLET Nadège LEFEBVRE
Administrateur du domaine de Chantilly        Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l’avenant 

Convention d'accueil du public dans la forêt du
Domaine de Chantilly de l'Institut de France

PROGRAMME 2017

Aire de détente desAigles

Quantité
(unités)

Montant  de
l’opération
(TTC)

Institut  de
France

Département
de l'Oise

Table, bancs :

en bon état 1 46 € 46 € -
à restaurer 1 280 € 280 € -

à renouveler 7 10 752 € 752 € 10 000 €
Maîtrise  d'œuvre  (en
jours) 0,5 343 € 343 € -

Sous-total - Aire de détente des Aigles 11 421 € 1 421 € 10 000 €

Aire de jeux-phase
1

Quantité
(unités)

Montant de
l’opération

(TTC)
Institut de

France
Département

de l'Oise

Tables bancs à renouveler 5 7 115 € - 7 115 €
Sous-total - Aire de jeux 7 115  € - 7 115 €

Etangs de Commelles-Reine Blanche / Parking du Déversoir 

Surface
Montant de
l’opération

(TTC)
Institut de

France
Département

de l'Oise

Réfection du
parking du Parking

du Déversoir

Terrassement
Etalement de graves

Implantation de
rambardes, de

mobilier d’accueil et
de signalétique

500 m² 13 707 € 822 € 12 885 €

Maîtrise d'œuvre 1 000 € 1 000 € -

Sous-total - parking du Déversoir 14 707 € 1 822 € 12 885 €
TOTAL PROGRAMME 2017 33 243 € 3 243 € 30 000 €
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ANNEXE 4 – N°V-01

INSTITUT DE FRANCE
CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE LA FORET 

DE CHANTILLY EN VUE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC
Programme 2018

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-XX de la commission permanente du 9 juillet 2018, ci-après
désigné « le Département »,

d’une part,

ET 

L’INSTITUT DE FRANCE, représenté par le Général Jérôme MILLET, administrateur du Domaine de CHANTILLY,
dûment habilité, ci-après désigné « l’Institut »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les grands massifs forestiers du département, dont la forêt du Domaine de CHANTILLY, sont des sites naturels de
grande valeur écologique et paysagère, attirant de nombreux visiteurs, notamment en provenance de la région
Parisienne.

Ils  participent  pleinement,  en  cela,  à  l’attractivité  touristique  de  l’Oise,  mais  nécessitent  des  aménagements
adaptés pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et canaliser la fréquentation touristique pour assurer
la préservation de leurs richesses naturelle et paysagère.

C’est à ce titre que le Département décide de soutenir,  dans le cadre de sa politique en faveur des espaces
naturels sensibles, l’Institut de France pour la réhabilitation des aménagements de la forêt de CHANTILLY en vue
de l’accueil du public et de la préservation du site. 

Le programme complet des travaux de réhabilitation s’étalera sur une période de cinq ans (2017-2021).

Le financement ne concerne que des opérations d’investissement. 

Chaque programme annuel fait l’objet d’une convention spécifique. 

La présente convention concerne le programme 2018.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir le programme d’investissement de l’année 2018, pour la remise à
niveau et l’amélioration des équipements d’accueil du public de la forêt du Domaine de CHANTILLY appartenant à
l’Institut de France.

Ces  investissements  sont  destinés  à  préserver  l’intégrité  naturelle  et  paysagère  du  site  et  son  attractivité
touristique. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le montant de la contribution du Département au programme 2018, décrit en annexe, est de trente mille euros
(30.000 €).

Il porte sur la deuxième tranche de travaux d’amélioration du parking du déversoir, qui dessert le site très fréquenté
du château de la reine Blanche, sur les étangs de Commelles.

Le montant global est de trente-trois mille sept cent soixante-dix euros (33 770 €), financé à hauteur de trente mille
euros (30 000 €) par le Département.

Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :
- un premier versement de dix mille euros (10.000 €), sur présentation d’une attestation de commencement des
travaux,
-  un deuxième acompte de dix mille euros (10.000 €), sur présentation d’un état d’avancement des travaux,
accompagné des justificatifs correspondants (factures),
- le solde à la réalisation complète du programme annuel arrêté, ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées.

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de deux (2) ans (trois (3) dans le cas d’une demande de
prorogation motivée) à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention font l’objet d’un
dégagement.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'INSTITUT DE FRANCE

L’Institut s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet,  à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

   IL APPARTIENT A L’INSTITUT :

*de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans le présent avenant, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;
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*d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de la  ou  des subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

   L’INSTITUT DE FRANCE EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

*dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

   L’INSTITUT     DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  1  ER

MINISTRE     :

* s’il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, il
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’Institut de France est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de
ses  comptes  en  application  de  l'article  L.211-8  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu’il  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, il s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle
sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de l’Institut  de France étant  placées sous sa responsabilité exclusive,  il  doit  souscrire tout
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’Institut s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 liés à l’accueil  du public  dans la forêt  du Domaine de CHANTILLY (carton d’invitation,
programmes, affiches, dossiers de presse, plans…). Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’Institut
soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents faisant référence aux travaux réalisés dans le cadre de la présente convention,
lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace rédactionnel où peut être inséré un
texte émanant du Département ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  Vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie (environnement et patrimoine) veille à l’application ainsi qu’au
contrôle du présent avenant par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites Educatives, Citoyennes et Territoriales représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

En cours d’année, une réunion peut être organisée à l’Institut, sur l’initiative de Département, pour mesurer l’état
d’avancement du programme annuel et préparer la continuité du programme quinquennal.

Un bilan financier et un rapport d’activités sont établis par l’Institut à l’issue du programme.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une  modification  substantielle  ne  peut  être  envisagée  qu’à  la  condition  d’avoir  reçu  l’accord  préalable  du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 

Elle doit faire l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature.
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ARTICLE 10 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

La convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité de l’Institut de France.

La clause résolutoire s’applique également immédiatement et  de plein droit  si  un mois après commandement
demeuré infructueux du département, l’Institut de France ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de
la présente convention.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour l’Institut de France Pour le Département

Général Jérôme MILLET Nadège LEFEBVRE
Administrateur du domaine de Chantilly Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

Convention d'accueil du public dans la forêt du 
Domaine de Chantilly de l'Institut de France

PROGRAMME 2018

Aire de jeux-phase 2

Quantité
(unités)

Montant de
l’opération

(TTC)
Institut de

France
Département

de l'Oise

Tables bancs à renouveler 9 12 807 € - 12 807 €
Sous-total - Aire de jeux-phase 2 12 807  € - 12 807 €

Etangs de Commelles- Parking de la reine Blanche

Surface
Montant de
l’opération

(TTC)
Institut de

France
Département

de l'Oise

Réfection du 
parking de la 
reine Blanche

Terrassement
Etalement de

graves 
Implantation de
rambardes, de

mobilier d’accueil et
de signalétique

880 m² 18 426 € 1 233 € 17 193 €

Maîtrise d'œuvre 1 000 € 1 000 € -
Sous-total - parking de la reine Blanche 19 426 € 2 233 € 17 193 €

TOTAL PROGRAMME 2017 32 233 € 2 233 € 30 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article1-2  8ème alinéa de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65602-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-2-

-  d’individualiser  suivant  l’annexe, au titre du dispositif Création, diffusion et résidences d’artistes, 13 subventions
pour un montant de 91.500 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 2.592.400 €
en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 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 9 juillet 2018

CULTURE

Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

A Vrai Dire Beauvais 1

00
03

97
50

Création "Etre là", diffusion "Les bâtisseurs d'empire" et actions de sensibilisation et de programmation 13 000,00 €

Compagnie de la Yole Beauvais 1

00
03

87
39

Création du spectacle "Prométhée solo" 10 000,00 €

Théâtre de l'Orage Beauvais 1

00
04

28
80

Création du spectacle "Le mariage forcé" 3 000,00 €

Théâtre du Pressoir Clermont

00
04

26
36

Création du spectacle "Odette Sauvage, une résistante" le 1er septembre 2018 à Clermont 1 500,00 €

Compagnie des Lucioles Compiègne 1

00
04

06
29

Diffusion « Quand j'aurai mille et un ans » 13 000,00 €

Bienvenue à Bord Crépy-en-Valois

00
03

96
54

Création « Les 7 jours de Simon Labrosse » de Carole Frechette 5 000,00 €

Compagnie de l'éventuel 
hérisson bleu

Grandvilliers

00
04

21
34

Création du spectacle « Education sentimentale » de Gustave Flaubert 7 000,00 €

Compagnie Thétral Grandvilliers

00
04

04
65

Création du spectacle "Fragments" de Marie Steen 7 000,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 9 juillet 2018

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie des Petits Pas dans 
les Grands

Montataire

00
04

34
98

Création de "O'Yuki" sur l'année 2018 7 000,00 €

Compagnie de la Cyrène Mouy

00
04

22
39

Création théâtrale et musicale "Une histoire commune" de Roger Wallet 3 000,00 €

Théâtre de la Ramée Noyon

00
04

09
29

Projet théâtral sur le territoire de la Picardie Verte 7 000,00 €

Le Tour du Cadran Pont-Sainte-Maxence
00

04
30

58
Résidence artistique à La Manekine de Pont Sainte Maxence pour l'année 2018 13 000,00 €

La Petite Vadrouille Senlis

00
04

25
79

Création du spectacle "La rencontre, à ces idiots qui osent rêver..." 2 000,00 €

Sous-total Aide à la création, à la diffusion artistique et résidences d'artistes :
Nombre de dossier : 13

91 500,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 13

91 500,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article  1-1 3ème alinéa  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - SCHEMA 
DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65608-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- de rappeler que par délibération 501 du 14 juin 2018, l’Assemblée départementale a individualisé une subvention de
60.000 € au profit de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) pour la reconduction en 2018 du projet
DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale), dispositif en faveur des enfants de 7 à
14 ans issus des quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en institutions
culturelles  et  dont  l’opérateur  (maître  d’œuvre)  sera  le  Conservatoire Eustache-Du-Caurroy à  rayonnement
départemental ;

- d’agréer dans le prolongement, les termes joints en annexe de la convention correspondante à intervenir avec la
CAB étant  précisé que l’incidence financière  de cette subvention sera prélevée sur l’action 05-01-01 - Aides aux
acteurs culturels et imputée sur le chapitre 65 article 65734.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018

577



ANNEXE – N° V-03

CONVENTION

ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision V-03 du 9 juillet 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA  COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  DU  BEAUVAISIS,  inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro
246000830-00116,  dont  le  siège  est  situé  à  BEAUVAIS,  représentée  par  Madame Caroline  CAYEUX,  Présidente
agissant en cette qualité en vertu d’une délibération du conseil communautaire n°2017-366 en date du 14/11/2017 ,
dûment habilitée, ci-après désignée "la communauté d’agglomération",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-8 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1 ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU  la délibération 501 en date du 14 juin 2018 du conseil départemental relative à la décision modificative n°1 de
l’exercice 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la communauté d’agglomération du BEAUVAISIS au titre de
l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS) est un projet de démocratisation culturelle
s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment
dotées en institutions culturelles. 

Depuis 2010, Démos s'attache à favoriser l'accès à la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. Le
dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement éducatif adapté, à la coopération entre acteurs de la culture et
acteurs  du champ social,  au développement  d’une pédagogie collective spécifique et  à  la  formation continue des
intervenants.

Initié et coordonné par la Cité de la musique-Philharmonie de PARIS, Démos se déploie aujourd'hui sur le territoire
national grâce à des partenariats avec les collectivités territoriales.

L’implantation du projet Démos dans le Beauvaisis résulte d’une action concertée de la Communauté d’agglomération
du Beauvaisis et du Conseil départemental de l’Oise, avec le concours de la Ville de BEAUVAIS et de communes du
territoire autour d’axes communs de développement en faveur de l’éducation artistique et  culturelle.  Le projet  vise
également à susciter de nouvelles perspectives en matière d’enseignement et d’apprentissage de la musique.

Equipement  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Beauvaisis,  le  conservatoire  Eustache-du-Caurroy  est  un
établissement d’enseignement artistique classé « conservatoire à rayonnement départemental » par le Ministère de la
Culture et de la Communication depuis 2008. Il conduit des missions d'initiation, de sensibilisation, de formation, de
diffusion et de création à la musique et à la danse. Il propose un cursus complet en musique et en danse et accueille
près de 900 élèves de tous âges désireux de suivre un enseignement en tant qu’amateurs ou futurs professionnels. 

Le  conservatoire  à  rayonnement  départemental assure  la  mise  en  œuvre  de  Démos  pour  l’Agglomération  du
Beauvaisis.  Dans  ce  cadre,  il  coordonne  le  projet  dans  ses  multiples  aspects  en  concertation  étroite  avec  la
Philharmonie.

Compte tenu de l’intérêt départemental du dispositif Démos et de son inscription dans le  schéma départemental de
l’enseignement artistique,  le département s’associe au Conservatoire à rayonnement départemental de Beauvais afin
de participer à la mise en œuvre de ce projet qui se développera sur 3 saisons scolaires à compter de septembre 2018.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 
 
Ce dispositif  est destiné à des enfants de 7 à 14 ans habitants des zones défavorisées, qui ne disposent pas de
ressources économiques, sociales ou culturelles suffisantes ou qui n’ont pas la mobilité nécessaire pour accéder à la
pratique instrumentale et au patrimoine de la musique dite « classique ». 

DEMOS développe une pédagogie  collective  et  intensive :  chaque enfant  suit  quatre  heures  d’atelier  collectif  par
semaine en petit groupe et se voit confier un instrument pendant toute la durée de son parcours. Ces ateliers sont
encadrés par des musiciens professionnels et des animateurs ou travailleurs sociaux qui allient leurs compétences pour
former un encadrement éducatif complémentaire.

Les différents ateliers sont regroupés pour former un orchestre symphonique d’une centaine d’enfants dirigé par des
chefs professionnels. A la fin de l’année un grand concert public sera donné dans un lieu prestigieux. 

L’apprentissage des enfants dans le cadre de Démos est prévu sur une durée de trois ans. Au terme de ce parcours, les
enfants qui souhaitent poursuivre la musique sont, dans la mesure du possible, accompagnés par les référents du projet
pour s’inscrire dans une structure d’enseignement musical spécialisée.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000 €). 

Elle  est  créditée en  totalité  sur  le  compte de  la  communauté  d’agglomération du  Beauvaisis  (Joindre  RIB)  après
signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

La communauté d’agglomération s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe
de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis
en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

*  de respecter  l'interdiction de reversement  de tout  ou partie  de la subvention octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au  cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un rapport d'activités conformément à l'article  L. 1611-4 du  
CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs,  la  communauté d’agglomération est  informée que la chambre régionale des comptes peut assurer  la
vérification de ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit
une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  la communauté d’agglomération s’acquitte de toutes les taxes et  redevances constituant  ses obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les activités de la  communauté d’agglomération étant  placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci  doit
souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

3/5
580



ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La  communauté  d’agglomération  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  département  dans  les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités (carton
d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la charte graphique,
l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant  l’impression  des
documents ;
 Réserver dans ces documents,  lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple),  un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-présidente
chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous
moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction  générale  adjointe  Réussites  éducatives,  citoyennes et  territoriales  représentée  par  sa  directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention,  applicable à compter du 1er janvier  de l'année  2018, est  conclue pour une durée d'un an
renouvelable de manière expresse.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par la communauté d’agglomération au cours du dernier trimestre de 2018 et
de  la  présentation,  au  cours  du  même dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département  et  la  communauté  d’agglomération  conviennent  de maintenir  leur  partenariat,  après présentation des
actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Pour le Département,

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les délibérations 601 du 28 juin 2007 et 105 du 20 avril 2015,

VU les dispositions des articles  1-1 alinéa 13  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-  de retenir, afin d’adapter la composition du comité d’experts chargé d’instruire les dossiers au titre du fond de
soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité, à celle du nouvel exécutif départemental, la  constitution
suivante pour ce comité d’experts qui sera présidé par la Vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle et
qui sera composé des membres suivants : 
* la Vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
* la Présidente de la 5ème commission,
* 2 conseillers départementaux,
* la directrice générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales, ou son représentant,
* le directeur de la culture ou son représentant,
* le directeur  de l’Association pour  le  Cinéma et  l’Audio-visuel  de Picardie  (ACAP) pôle image régional,  ou son
représentant,
* le directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Hauts-de-France ou son représentant,
* le directeur de l’Agence de Développement Régional du Cinéma ou son représentant.

- de prendre acte à la suite, de la liste nominative de ce comité d’experts figurant en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE – N°V-04
COMPOSITION DU COMITÉ D’EXPERTS

LISTE NOMINATIVE

- Madame FOYART, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie associative et culturelle,

- Madame CORDIER, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’éducation,

- Madame ROUX, Conseillère départementale, Présidente de la 5ème commission,

- Madame CARLIER, Conseillère départementale, 

- Madame ALET, Conseillère départementale,

- Madame GIRARD, Directrice générale adjointe ou son représentant,

- Directeur de la Culture ou son représentant (directeur en cours de recrutement),

- Madame Fabienne  FOURNERET,  Chargée  de  mission  diffusion,  ACAP Pôle  image  Picardie  ou  son
représentant,

-  Monsieur  Cyril  CORNET,  Conseiller  cinéma et  audiovisuel,  Direction régionale des affaires  culturelles
Hauts de France ou son représentant,

- Monsieur Benoît GAURIAU, Correspondant régional pour le Nord et l’Est, Agence pour le Développement
Régional du Cinéma ou son représentant,
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les dispositions des articles  1-1 alinéa 3  de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 19ÈME EDITION DU FESTIVAL CONTES 
D'AUTOMNE 2018

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65780-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-  de prendre acte, suivant le tableau récapitulatif joint en  annexe 1, des spectacles programmés et des modalités
d’organisation du festival de la 19ème édition du festival « Contes d’automne 2018 » auquel participeront 49 communes
de l’Oise du 4 novembre au 1er décembre 2018 et  qui  tend à promouvoir  la littérature orale en milieu rural,  en
partenariat avec les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise
(MDO), auquel seront également associés les Centres  pénitentiaires  de BEAUVAIS et de LIANCOURT ainsi que le
réseau des bibliothèques de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention d’inauguration et des conventions tripartite ou quadripartite
types  correspondantes  à  intervenir  avec, d’une  part,  les  conteurs  et,  d’autre  part, les  communes  et/ou  les
communautés de communes ou d’agglomération, les associations, les syndicats intercommunaux, les Théâtres, les
bibliothèques associatives, les Centres  Sociaux  Ruraux,  les  syndicats  scolaires  intercommunaux,  les syndicats
intercommunaux à vocation multiple  et  pour  les Centres pénitentiaires de BEAUVAIS et de LIANCOURT,  le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ;

-  d’autoriser la Présidente à  signer  sur  ces  bases  les  conventions  avec  les  partenaires  concernés repris  en
annexe 1 précitée ;

-  de prendre  en charge les coûts induits par cette manifestation sur l’action 05-03-01  et sur le chapitre 011 de la
manière suivante :
• sur l’article 6135, les frais relatifs à la location éventuelle de projecteurs et matériels scéniques, estimés à 2.500 € ;
• sur l’article 6188, à hauteur de 26.761,25 € répartis comme suit :

*  le  coût  des  interventions  des  conteurs,  pris  en  charge  partiellement  par  le  Département  à  hauteur  de
16.761,25 €, en complément de la participation des partenaires susvisés, suivant l’annexe 1 ;
* les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration exposés par les conteurs dans la limite globale de
8.000 € ;
* les frais engendrés par les déclarations à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) et à la
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) évalués à 2.000 € ;

• sur l’article 6236, les frais de communication estimés à 1.500 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE 1 - N° V-05

FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE - EDITION 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018

CANTON DATE HEURE LIEU DU SPECTACLE CONTEUR SPECTACLE

FINANCEMENT

 PARTENAIRE DEPARTEMENT

Beauvais 1 (Nord)

Dimanche 4 novembre 17H00 Espace Galilée à Beauvais Ladji Diallo 900,00 € En régie 0,00 € 900,00 €

Mercredi 7 novembre 15H00 Beauvais (Saint Lucien) Ladji Diallo 1, 2, 3 savane 750,00 €

Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

750,00 € 0,00 €

Samedi 24 novembre 15H00 Beauvais (Saint Jean) Jihad Darwich Contes de sagesse et d'Orient 750,00 € 750,00 € 0,00 €

Samedi 24 novembre 19H00 Milly-Sur-Thérain Nora Aceval Contes merveilleux du Maghreb 600,00 € 600,00 € 0,00 €

Mercredi 28 novembre 14h00 Jihad Darwich L’épopée de Gilgamesh 750,00 € Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 750,00 € 0,00 €

Beauvais 2 (Sud) Mercredi 28 novembre 18H30 Frocourt Boubacar Ndiaye De bouche à oreilles 850,00 € Théâtre des Poissons 425,00 € 425,00 €

Chantilly Mardi 20 novembre 20H00 Saint-Maximin Céline Ripoll A l'ombre des Moai 550,00 € Saint-Maximin 275,00 € 275,00 €

Chaumont-en-Vexin

Mardi 6 novembre 20H30 Ivry-le-Temple Ladji Diallo 1, 2, 3 savane 750,00 € Ivry-le-Temple 375,00 € 375,00 €

Samedi 10 novembre 16H00 Delincourt Compagnie Rouge Vivier Contes de la nature 800,00 € SIVOM 400,00 € 400,00 €

Vendredi 23 novembre 20H00 Saint-Crépin-Ibouvillers Céline Ripoll La légende du cocotier 550,00 € Saint-Crépin-Ibouvillers 275,00 € 275,00 €

Vendredi 30 novembre 20H00 Montagny-en-Vexin Nora Aceval Les 1001 nuits de Tousnina 600,00 € Montagny-en-Vexin 300,00 € 300,00 €

Clermont Jeudi 15 novembre 14H00 Julien Staudt La Crise 700,00 € Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 350,00 € 350,00 €

Compiègne 1 (Nord)

Vendredi 9 novembre 20H00 Choisy-au-Bac Ladji Diallo La Palabre des vestibules 800,00 € Choisy-au-Bac 400,00 € 400,00 €

Mercredi 21 novembre 15H30 Attichy Céline Ripoll La légende du cocotier 480,00 € Attichy 240,00 € 240,00 €

Dimanche 25 novembre 16H00 Trosly-Breuil Yolaine Petit bestiaire 525,00 € Trosly-Breuil 262,50 € 262,50 €

Compiègne 2 (Sud)
Samedi 10 novembre 16H00 Saint-Jean-aux-Bois Audigane Le long du chemin 738,50 € Association Saint Jean aux Bois et les fêtes 369,25 € 369,25 €

Mardi 20 novembre 20H00 Le Meux Yolaine Petit bestiaire 525,00 € Le Meux 262,50 € 262,50 €

MONTANT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTAL

Inauguration : 
Ma vallée : un truc de fou !

Inauguration : 
Ma vallée : un truc de fou !

Inauguration : 
Ma vallée : un truc de fou !

Inauguration : 
Ma vallée : un truc de fou !

Centre Pénitentiaire de 
Beauvais

Centre Pénitentiaire de 
Liancourt
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CANTON DATE HEURE LIEU DU SPECTACLE CONTEUR SPECTACLE

FINANCEMENT

 PARTENAIRE DEPARTEMENT

MONTANT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTAL

Creil
Mercredi 14 novembre 10H00 Verneuil-en-Halatte Chloé Gabrielli 1, 2, 3 soleil

750,00 € Verneuil-en-Halatte 375,00 € 375,00 €
Mercredi 14 novembre 15H00 Verneuil-en-Halatte Chloé Gabrielli Contes d'hiver

Crépy-en-Valois

Mercredi 11 novembre 16H00 Béthisy-Saint-Pierre Julien Staudt Le souper du squelette 700,00 € Béthisy-Saint-Pierre 350,00 € 350,00 €

Samedi 17 novembre 18H30 Bonneuil-en-Valois Julien Staudt C'est la crise 700,00 € Bonneuil-en-Valois 350,00 € 350,00 €

Vendredi 23 novembre 18H00 Gilocourt Yolaine Ti-Jean, la princesse et les coqs 525,00 € 262,50 € 262,50 €

Samedi 24 novembre 18H30 Feigneux Céline Ripoll A l'ombre des Moai 550,00 €
Feigneux 137,50 €

275,00 €
Bibliothèque associative de Fresnoy-La-Rivière 137,50 €

Dimanche 25 novembre 15H30 Vez Jihad Darwich Contes des mille et une nuits 750,00 € Vez 375,00 € 375,00 €

Grandvillers

Jeudi 8 novembre 19H30 Songeons Audigane Le mariage d'Atyek 738,50 €
Songeons 147,70 €

369,25 €
Communauté de communes de la Picardie Verte 221,55 €

Mercredi 14 novembre 15H00 Feuquières Compagnie Rouge Vivier Duo à quatre mains 800,00 €
Feuquières 160,00 €

400,00 €
Communauté de communes de la Picardie Verte 240,00 €

Dimanche 18 novembre 15H00 Marseille-en-Beauvaisis Yolaine Petit bestiaire 525,00 €
Marseille-en-Beauvaisis 105,00 €

262,50 €
Communauté de communes de la Picardie Verte 157,50 €

Jeudi 22 novembre 19H30 Le Coudray-Saint-Germer Céline Ripoll A l'ombre des Moai 550,00 € Centre social rural 275,00 € 275,00 €

Dimanche 25 novembre 17H00 Formerie Céline Ripoll La légende du cocotier 550,00 €
Formerie 110,00 €

275,00 €
Communauté de communes de la Picardie Verte 165,00 €

Vendredi 30 novembre 20H00 Hodenc-en-Bray Boubacar Ndiaye De bouche à oreilles 850,00 € Hodenc-en-Bray 425,00 € 425,00 €

Syndicat scolaire intercommunal de Bethancourt, 
Gilocourt, Glaignes, Orrouy, Séry Magneval
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CANTON DATE HEURE LIEU DU SPECTACLE CONTEUR SPECTACLE

FINANCEMENT

 PARTENAIRE DEPARTEMENT

MONTANT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTAL

Méru

Samedi 10 novembre 17H00 Villeneuve-les-Sablons Julien Staudt Contes pour enfants turbulents 700,00 €
Villeneuve-Les-Sablons 175,00 €

350,00 €
Fresneaux-Montchevreuil 175,00 €

Dimanche 11 novembre 15H00 Fresnoy-en-Thelle Ladji Diallo Le Palabre des vestibules 800,00 € Fresnoy-en-Thelle 400,00 € 400,00 €

Mercredi 21 novembre 20H30 Bornel (Fosseuse) Nora Aceval Les 1001 nuits de Tousnina 600,00 € Bornel (Fosseuse) 300,00 € 300,00 €

Samedi 1er décembre 17H00 Neuilly-en-Thelle Boubacar Ndiaye De bouche à oreilles 850,00 € Neuilly-en-Thelle 425,00 € 425,00 €

Mouy

Jeudi 8 novembre 18H30 Neuilly-Sous-Clermont Ladji Diallo 1, 2, 3 savane 750,00 €
Neuilly-sous-Clermont 187,50 €

375,00 €
Cambronne-les-Clermont 187,50 €

Dimanche 11 novembre 15H00 Tillé Compagnie Rouge Vivier Duo à quatre mains 800,00 € Tillé 400,00 € 400,00 €

Mardi 13 novembre 18H30 Laversines Chloé Gabrielli Petits Frissons 450,00 € Laversines 225,00 € 225,00 €

Vendredi 16 novembre 20H30 Hermes Chloé Gabrielli Contes d'hiver 600,00 € Hermes 300,00 € 300,00 €

Vendredi 16 novembre 20H30 Mouy Julien Staudt Jetuil Nouvouzel 700,00 € Mouy 350,00 € 350,00 €

Mercredi 21 novembre 15H00 Bresles Yolaine Ti-Jean, la princesse et les coqs 525,00 € Bresles 262,50 € 262,50 €

Nantheuil-Le- Haudouin
Vendredi 9 novembre 19H00 Betz Audigane Michto 738,50 € Betz 369,25 € 369,25 €

Samedi 24 novembre 17H00 Montagny-Sainte-Félicité Yolaine Petit bestiaire 525,00 € Montagny-Sainte-Félicité 262,50 € 262,50 €

Nogent-sur-Oise Mardi 27 novembre 20H00 Cauffry Jihad Darwich Contes de sagesse et d'Orient 750,00 € Cauffry 375,00 € 375,00 €

Noyon

Jeudi 15 novembre 20H00 Carlepont Compagnie Rouge Vivier Contes de la nature 800,00 € Carlepont 400,00 € 400,00 €

Vendredi 23 novembre 20H00 Appilly Jihad Darwich Contes de sagesse et d'Orient 750,00 € Appilly 375,00 € 375,00 €

Jeudi 29 novembre 19H00 Guiscard Boubacar Ndiaye Le pardon de l'araignée 600,00 € Guiscard 300,00 € 300,00 €

Pont-Sainte-Maxence Mercredi 7 novembre 16H00 Brenouille Audigane Le long du chemin 738,50 € Brenouille 369,25 € 369,25 €
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CANTON DATE HEURE LIEU DU SPECTACLE CONTEUR SPECTACLE

FINANCEMENT

 PARTENAIRE DEPARTEMENT

MONTANT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTALMONTA

NT
TOTAL

Saint-Just-en-Chaussée

Vendredi 9 novembre 20H30 Ravenel Julien Staudt C'est la crise 700,00 € Ravenel 350,00 € 350,00 €

Jeudi 15 novembre 18H00 Luchy Chloé Gabrielli Petits Frissons 450,00 € Luchy 225,00 € 225,00 €

Mardi 27 novembre 18H30 Breteuil Boubacar Ndiaye De bouche à oreilles 600,00 € Breteuil 300,00 € 300,00 €

Senlis
Samedi 10 novembre 20H00 Vineuil-Saint-Firmin Ladji Diallo Ma vallée : un truc de fou ! 900,00 € Vineuil-Saint-Firmin 450,00 € 450,00 €

Dimanche 18 novembre 15H00 Plailly Compagnie Rouge Vivier Duo à quatre mains 800,00 € Association Plaisir de lire de Plailly 400,00 € 400,00 €

Thourotte Mardi 6 novembre 20H15 Machemont Audigane Michto 738,50 € Machemont 369,25 € 369,25 €

35 472,50 € 18 711,25 € 16 761,25 €
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ANNEXE 2 – N° V-05

CONVENTION   TYPE
D’INAUGURATION DE LA 19ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « CONTES D’AUTOMNE »

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018, V-05
ci-après dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET

LE CONTEUR, …………………….. représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………, sis
à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

De deuxième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 19ème année le festival  « Contes d’automne ». Cette manifestation est proposée à
toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et aura
lieu du 4 novembre au 1er décembre 2018.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet  de préciser les engagements des parties en vue du déroulement  de la soirée
d’inauguration de la 19ème édition du festival « Contes d’Automne » le 4 novembre 2018.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le département s’engage à :
- Prendre en charge l’intervention du conteur ………………………… le …………………………. à hauteur de …………..
€, ainsi que les frais de transport et d’hébergement, sur la production des justificatifs fournis ; 
- Prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi que
les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du spectacle
par le conteur, sur la base des justificatifs fournis;
-  Prendre en charge l’apport  de matériel  technique (projecteurs,  fonds de scène noir  et  matériel  de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :
- Utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener
d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;
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- S’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il  s’est garanti du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;
- Donner  une représentation du spectacle intitulé ……………………………  le  ……. ………….. 2018 dans la salle
…………………………. et à assumer la responsabilité artistique et technique de cette représentation ;
- Prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 
- Souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 4 : ASSURANCES DIVERSES

Le département fournira une attestation d’assurance responsabilité civile au moins 48 heures avant la représentation du
spectacle.  Cette assurance garantit  le département  contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de cette
manifestation.

Le département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et biens
dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 5 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte en cas de force majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée par l’une des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception, valant mise en demeure.

ARTICLE 8 : LITIGES

Si  un  différend  survenait  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de s’efforcer à résoudre à l’amiable leur litige à l’amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente.

Date, cachet et signature

Pour le département, Pour le conteur, 

Nadège LEFEBVRE M XXXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Son représentant
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CONVENTION   TYPE TRIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par la décision de la commission permanente en date du 9 juillet 2018, ci-après
dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET

LE PARTENAIRE (COMMUNES / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES OU D’AGGLOMÉRATION / ASSOCIATIONS /
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX / THÉÂTRES / BIBLIOTHÈQUES ASSOCIATIVES / CENTRES SOCIAUX RURAUX
/ SYNDICATS SCOLAIRES INTERCOMMUNAUX / LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX À VOCATION MULTIPLE)
de   ……………………  représenté(e)  par  ……………,  dûment  habilité(e)  par  la  délibération  n°  …….en  date  du
…………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

De deuxième part,

ET

LE CONTEUR, ………………… représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………, sis à
………… , ci-après dénommé(e) « le conteur» ;

De troisième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le  Département  de  l’Oise  organise  pour  la  19ème année  le  festival  « Contes  d’automne ».  Cette  manifestation  est
proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise
(MDO) et aura lieu du 4 novembre au 1er décembre 2018.

Par  le  biais  de  ce  festival,  le  Département  souhaite  décliner  une  politique  culturelle  ambitieuse  et  cohérente  sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment, le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :
- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;
-  développer  la  pratique  culturelle  amateur  du  conte  chez  les  responsables  des  structures  bibliothèques  dans  les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long de
l’année (heure du conte, lecture à voix haute…) ;
- toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action des
bibliothèques municipales ;
- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et la  XXXXXXX qui s’associent à cette
manifestation.
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la 19ème édition
du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 1er décembre 2018, axée sur le développement et la promotion de
la lecture publique auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :
- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;
- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;
- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la XXXXXXX ;
- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;
- prendre en charge l’intervention du conteur ………………………… le …………………………. à hauteur de  …………..
€, ainsi que les frais de transport et d’hébergement sur la base des justificatifs fournis ; 
- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi que
les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du spectacle
par le conteur, sur la base des justificatifs produits;
-  prendre en charge l’apport  de matériel  technique (projecteurs,  fonds de scène noir  et  matériel  de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

XXXXXXX s’engage à :
- mettre à disposition une salle répondant aux normes de sécurité pour l’accueil du public pouvant accueillir  …………….
personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;
- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;
- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;
- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;
- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;
- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;
- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de  …      € ;
- proposer le spectacle à titre gratuit ;
- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.
-  prendre en charge l’apport  de matériel  technique (projecteurs,  fonds de scène noir  et  matériel  de sonorisation si
nécessaire).
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur  s’engage à :
- utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener
d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;
-  s’assurer  du droit  de représentation du spectacle mentionné,  pour lequel il  s’est garanti  du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;
-  donner  une représentation  du spectacle intitulé ……………………………  le  ……. ………….. 2018 dans la  salle
…………………………. de la commune de ……………… et assumer la responsabilité artistique et technique de cette
représentation ;
- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 
- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le Département fournira une attestation d’assurance responsabilité civile au moins 48 heures avant la représentation du
spectacle.  Cette assurance garantit  le département  contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de cette
manifestation.

Le Département  fournira également  une attestation dommages aux biens garantissant  l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela n’exonère  pas la  XXXXXXX d’avoir  souscrit  une assurance dommages aux biens garantissant  ses bâtiments
propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter la date de sa signature, et s’applique jusqu’à la clôture officielle du festival
précité.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte en cas de force majeure.
En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée par l’une des parties, moyennant indemnisation, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 : LITIGES

Si  un  différend  survenait  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de régler à l’amiable le litige préalablement à toute action en justice.
En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente.

Date, cachet et signature

Pour le Département, Pour la XXXXXXX,

Nadège LEFEBVRE M XXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise XXXXX

 

Pour le conteur, 

M XXXXXX
Son représentant
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CONVENTION   TYPE QUADRIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par la décision de la commission permanente en date du 9 juillet 2018, ci-après
dénommé « le Département » ;

d’une part

ET

LE PARTENAIRE (COMMUNES / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES OU D’AGGLOMÉRATION / ASSOCIATIONS /
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX / THÉÂTRES / BIBLIOTHÈQUES ASSOCIATIVES / CENTRES SOCIAUX RURAUX
/ SYNDICATS SCOLAIRES INTERCOMMUNAUX / LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX À VOCATION MULTIPLE)
de   ……………………  représenté(e)  par  ……………,  dûment  habilité(e)  par  la  délibération  n°  …….en  date  du
…………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

De deuxième part,

ET

LE PARTENAIRE (COMMUNES / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES OU D’AGGLOMÉRATION / ASSOCIATIONS /
SYNDICATS  INTERCOMMUNAUX  /  THÉÂTRES  /  BIBLIOTHÈQUES  ASSOCIATIVES  /  CENTRES  RURAUX
COMMUNAUX  /  SYNDICATS  SCOLAIRES  INTERCOMMUNAUX  /  LES  SYNDICATS  INTERCOMMUNAUX  À
VOCATION MULTIPLE) de  …………………… représenté(e) par ……………, dûment habilité(e) par la délibération n°
…….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

De troisième part

ET

LE CONTEUR, …………………………. représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………,
sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

De quatrième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le  Département  de  l’Oise  organise  pour  la  19ème année  le  festival  « Contes  d’automne ».  Cette  manifestation  est
proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise
(MDO) et aura lieu du 4 novembre au 1er décembre 2018.

Par  le  biais  de  ce  festival,  le  Département  souhaite  décliner  une  politique  culturelle  ambitieuse  et  cohérente  sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment, le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :
- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;
-  développer  la  pratique  culturelle  amateur  du  conte  chez  les  responsables  des  structures  bibliothèques  dans  les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long de
l’année (heure du conte, lecture à voix haute…) ;
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-toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action des
bibliothèques municipales ;
- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le département  et  XXXXXX qui  s’associent,  à cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la 19ème
édition du festival  « Contes d’Automne » du 4 novembre au 1er  décembre 2018,  axée sur  le développement  et  la
promotion de la lecture publique auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :
- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;
- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;
- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la commune ;
- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;
-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  ………………………………  le  ………………………….  à  hauteur  de
…………..  €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement sur la base des justificatifs fournis; 
- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi que
les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du spectacle
par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;
-  prendre en charge l’apport  de matériel  technique (projecteurs,  fonds de scène noir  et  matériel  de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXX 

XXXXXX s’engage à :
- mettre à disposition une salle répondant aux normes de sécurité pour l’accueil du public pouvant accueillir  …………….
personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;
- faire figurer le logo département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;
- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;
- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;
- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;
- diffuser les documents de communication établis par le département auprès du plus large public ;
- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 
- proposer le spectacle à titre gratuit ;
- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

XXXXXXX s’engage à :
- faire figurer le logo département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;
- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;
- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;
- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;
- diffuser les documents de communication établis par le département auprès du plus large public ;
- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 
- proposer le spectacle à titre gratuit ;
- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :
- utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener
d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;
-  s’assurer  du droit  de représentation du spectacle mentionné,  pour lequel il  s’est garanti  du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;
- donner une représentation du spectacle intitulé    ……………………………  le  ……. ………….. 2018 dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et  assumer la responsabilité artistique et technique de cette
représentation ;
- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 
- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 6 : ASSURANCES DIVERSES

Le Département fournira une attestation d’assurance responsabilité civile au moins 48 heures avant la représentation du
spectacle.  Cette assurance garantit  le département  contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de cette
manifestation.

Le Département  fournira également  une attestation dommages aux biens garantissant  l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela n’exonère pas  XXXXXXX ou  XXXXXXX d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens garantissant ses
bâtiments propres.

ARTICLE 7 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 8 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte en cas de force majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée par l’une des parties, moyennant indemnisation, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 : LITIGES

Si  un  différend  survenait  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de s’efforcer à résoudre à l’amiable leur litige préalablement à toute action en justice.
En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente.

Date, cachet et signature.

Pour le Département, Pour le conteur, 

               

                     
Nadège LEFEBVRE M XXXX

Présidente du Conseil départemental de l’Oise Représentant
 

Pour XXXXXXX, Pour XXXXXXX,

M/Mme XXXX M/Mme XXXX
XXXXXXX XXXXXXX
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CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par la décision de la commission permanente en date du 9 juillet 2018, ci-après
dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET

LE SPIP DE L’OISE (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION),  dépendant  de la  Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille détachée du Ministère de la Justice et des Libertés, représenté par
M. Dominique TANGUY, directeur, dûment habilité par la décision n° ………..en date du …….., sis à …….. , ci-après
dénommé « le SPIP » ;

De deuxième part,

ET

LE  CENTRE  PÉNITENTIAIRE  DE  LIANCOURT,  représenté  par  Mme  Aude  WEISSBECHER,  directrice,  chef
d’établissement, dûment habilitée par la décision n° ………..en date du ……. , sis à …….. , ci-après dénommé « le
centre pénitentiaire » ;

De troisième part ;

ET

LE CONTEUR, ………………… représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………, sis à
………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

De quatrième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département de l’Oise organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne » qui se déroulera du 4 novembre
au 1er décembre 2018. Cette manifestation est proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau
de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO), ainsi qu’aux structures locales culturelles, éducatives, sociales et
pénitentiaires.

Par  le  biais  de  ce  festival,  le  Département  souhaite  décliner une  politique  culturelle  ambitieuse  et  cohérente  sur
l'ensemble  du  territoire  départemental,  en  permettant  notamment  le  développement  de  la  lecture  publique. Le
partenariat  ainsi  créé  a également  pour  objectif  de faciliter,  d’améliorer  les  conditions  matérielles  de  diffusion  des
disciplines  artistiques  en  recourant  à  des  artistes  confirmés  et  des  professionnels  du  champ  culturel.  Il  s’inscrit
pleinement dans le cadre du développement des projets de politique d’action culturelle dont le développement de la
lecture au bénéfice des personnes majeures, incarcérées au centre pénitentiaire de LIANCOURT, objet des conventions
approuvées par décision V-02 du 30 mai 2016 de la commission permanente.
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Précisément, les objectifs de l’action, objet de la présente convention sont notamment :
- faciliter l’accès à l’art et à la culture des personnes placées sous main de justice ;
- proposer un programme d’interventions au centre pénitentiaire de LIANCOURT en s’appuyant sur les actions menées
à l’extérieur auprès des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.
- promouvoir la littérature orale ;
- assurer le développement des animations et plus particulièrement la pratique culturelle, amateur du conte ;

Le  coût  des  interventions  des  conteurs  est  pris  en  charge  par  le  département  et  le  SPIP  qui  s’associe  à  cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La  présente  convention  a  pour  objet  de  préciser  les  engagements  des  parties  en  vue  du  déroulement  de  la  
19ème édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 1er décembre 2018, axée sur le développement et la
promotion de la lecture publique, notamment auprès des personnes majeures incarcérées.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le département s’engage à :
- désigner un référent responsable du partenariat en la personne de Bernadette COTTEL, directrice de la Médiathèque
départementale de l’Oise ;
- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;
- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;
-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  ………………………..  le  …………………………..  à  hauteur  de  
… €, ainsi  que  les  frais  de  transport  et  d’hébergement  même en  cas  d’annulation  de  la  manifestation  du  fait  du
Département, sur production des justificatifs fournis ; 
- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi que
les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du spectacle
par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;
 - prendre en charge l’apport de matériel  technique (projecteurs,  fonds de scène noir et matériel  de sonorisation si
nécessaire) dont la liste sera communiquée au centre pénitentiaire de LIANCOURT un mois avant la représentation ;
- respecter la législation, le règlement intérieur et les consignes de sécurité du centre pénitentiaire et fournir dans les
délais les documents nécessaires à l’établissement des autorisations d’accès.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SPIP 

Le SPIP s’engage à :
- désigner un référent pour cette action en la personne de Monsieur Dominique TANGUY, directeur ;
- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;
- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;
- mettre à disposition une salle répondant aux normes de sécurité pour l’accueil du public pouvant accueillir  …………….
personnes  (bibliothèque ou local) ;
- accueillir le conteur en garantissant sa sécurité et lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;
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- prendre en charge le repas du conteur avant ou après la représentation ;
- diffuser les documents de communication établis par le Département ; 
- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …… € même en cas d’annulation de la
manifestation du fait du SPIP ; 
- proposer le spectacle à titre gratuit.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :
- utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener
d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;
-  s’assurer  du droit  de représentation du spectacle mentionné,  pour lequel il  s’est garanti  du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;
-  donner  une  représentation  du  spectacle  intitulé  ………………………………………..dans  les  locaux  du  centre
pénitentiaire de LIANCOURT et à assumer la responsabilité artistique et technique de cette représentation ;
- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 
- transmettre au centre pénitentiaire de  LIANCOURT une copie de sa pièce d’identité et la liste des instruments de
musique nécessaires au spectacle un mois avant la représentation ;
- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.
- en cas d’annulation du fait du conteur, aucune participation ne lui sera versée.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le Département fournira une attestation d’assurance responsabilité civile au moins 48 heures avant la représentation du
spectacle.  Cette assurance garantit  le département  contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de cette
manifestation.

Le Département  fournira également  une attestation dommages aux biens garantissant  l’ensemble des bâtiments et
biens dont le Département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela  n’exonère  pas  le  Centre  pénitentiaire  de  LIANCOURT  d’avoir  souscrit  une  assurance  dommages  aux  biens
garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte en cas de force majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée par l’une des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.  
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ARTICLE 8 : LITIGES

Si  un  différend  survenait  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de s’efforcer à résoudre à l’amiable leur litige préalablement à toute action en justice.
En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente.

Date, cachet et signature

                 Pour le Département,                                                                                     Pour le conteur, 

Nadège LEFBVRE M. XXXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Son représentant

Pour le SPIP de l’Oise

M. TANGUY
Directeur

Pour le Centre pénitentiaire de LIANCOURT,

Mme Aude WEISSBECHER
Directrice
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CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par la décision de la commission permanente en date du 9 juillet 2018, ci-après
dénommé « le Département » ;

D’une part,

ET

LE SPIP DE L’OISE (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION),  dépendant  de la  Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille détachée du Ministère de la Justice et des Libertés, représenté par
M. Dominique TANGUY, directeur, dûment habilité par la décision n° ………..en date du …….., sis à …….. , ci-après
dénommé « le SPIP » ;

De deuxième part,

ET

LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEAUVAIS,  représenté  par  Mme ROUSSELET,  directrice,  chef d’établissement,
dûment  habilitée  par  la  décision  n°  ………..en  date  du  ………...,  sis  à  …….…..  ,  ci-après  dénommé  « le  Centre
pénitentiaire » ;

De troisième part ;

ET

LE CONTEUR, ………………….. ,représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………, sis à
………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 19ème année le festival « Contes d’automne » qui se déroulera du 4 novembre au 1er
décembre 2018. Cette manifestation est proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la
Médiathèque  Départementale  de  l’Oise  (MDO), ainsi  qu’aux  structures  locales  culturelles,  éducatives,  sociales  et
pénitentiaires.

Par  le  biais  de  ce  festival,  le  Département souhaite  décliner une  politique  culturelle  ambitieuse  et  cohérente  sur
l'ensemble  du  territoire  départemental,  en  permettant  notamment, le  développement  de  la  lecture  publique. Le
partenariat  ainsi  créé  a également  pour  objectif  de faciliter,  d’améliorer  les  conditions  matérielles  de  diffusion  des
disciplines  artistiques  en  recourant  à  des  artistes  confirmés et  à des  professionnels  du  champ culturel.  Il  s’inscrit
pleinement dans le cadre du développement des projets de politique d’action culturelle, dont le développement de la
lecture au bénéfice des personnes majeures, incarcérées au Centre pénitentiaire de BEAUVAIS, objet des conventions
approuvées par décision V-03 du 7 mars 2016 de la commission permanente.
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Précisément, les objectifs de l’action, objet de la présente convention sont notamment :
- faciliter l’accès à l’art et à la culture des personnes placées sous main de justice ;
- proposer un programme d’interventions au Centre pénitentiaire de BEAUVAIS en s’appuyant sur les actions menées à
l’extérieur auprès des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale ;
- promouvoir la littérature orale ;
- assurer le développement des animations et plus particulièrement la pratique culturelle, amateur du conte ;

Le  coût  des  interventions  des  conteurs  est  pris  en  charge  par  le  Département  et  le  SPIP, qui  s’associe  à  cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La  présente  convention  a  pour  objet  de  préciser  les  engagements  des  parties  en  vue  du  déroulement  de  la  
19ème édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 1er décembre 2018, axée sur le développement et la
promotion de la lecture publique, notamment auprès des personnes majeurs incarcérées. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :
- désigner un référent responsable du partenariat en la personne de Bernadette COTTEL, directrice de la Médiathèque
départementale de l’Oise ;
- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;
- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;
-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  ………………………..  le  …………………………..  à  hauteur  de  
…..  €, ainsi  que les frais  de transport  et  d’hébergement  même en cas  d’annulation  de  la  manifestation  du fait  du
Département, sur production des justificatifs fournis ;
- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi que
les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du spectacle
par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;
-  prendre en charge l’apport  de matériel  technique (projecteurs,  fonds de scène noir  et  matériel  de sonorisation si
nécessaire) dont la liste sera communiquée au centre pénitentiaire de BEAUVAIS un mois avant la représentation ;
- respecter la législation, le règlement intérieur et les consignes de sécurité du centre pénitentiaire et fournir dans les
délais les documents nécessaires à l’établissement des autorisations d’accès.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SPIP 

Le SPIP s’engage à :
- désigner un référent pour cette action en la personne de M. Dominique TANGUY, directeur ;
- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;
- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;
- mettre à disposition une salle répondant aux normes de sécurité pour l’accueil du public pouvant accueillir  …………….
personnes  (bibliothèque ou local) ;
- accueillir le conteur en garantissant sa sécurité et lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;
- prendre en charge le repas du conteur avant ou après la représentation ;
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- diffuser les documents de communication établis par le Département ; 
- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de … € même en cas d’annulation de la
manifestation du fait du SPIP ; 
- proposer le spectacle à titre gratuit.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :
- utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener
d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;
-  s’assurer  du droit  de représentation du spectacle mentionné,  pour lequel il  s’est garanti  du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;
-  donner  une  représentation  du  spectacle  intitulé  ………………………………………..dans  les  locaux  du  Centre
pénitentiaire de BEAUVAIS et assumer la responsabilité artistique et technique de cette représentation ;
- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 
-  transmettre  au centre pénitentiaire de  BEAUVAIS une copie de sa pièce d’identité  et  la liste des instruments de
musique nécessaires au spectacle un mois avant la représentation ;
- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.
- en cas d’annulation du fait du conteur, aucune participation ne lui sera versée.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le Département fournira une attestation d’assurance responsabilité civile au moins 48 heures avant la représentation du
spectacle.  Cette assurance garantit  le département  contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de cette
manifestation.

Le Département  fournira également  une attestation dommages aux biens garantissant  l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela  n’exonère  pas  le  Centre  pénitentiaire  de  BEAUVAIS  d’avoir  souscrit  une  assurance  dommages  aux  biens
garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature, et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte en cas de force majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée par l’une des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 8 : LITIGES

Si  un  différend  survenait  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de s’efforcer à résoudre à l’amiable leur litige préalablement à toute action en justice.
En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente.

Date, cachet et signature

Pour le Département, Pour le conteur, 

Nadège LEFEBVRE M. XXXXXX
 Présidente du Conseil départemental de l’Oise Son représentant

Pour le SPIP de l’Oise

M. TANGUY
Directeur

Pour le Centre pénitentiaire de BEAUVAIS,

Mme ROUSSELET
Directrice
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-65894-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état, soit
donnés  aux  Maisons  d’enfants  à  caractère  social  de  l’Oise en  vue  de  promouvoir  l’apprentissage  de  la  langue
française ou l’accès à la lecture, soit détruits compte tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE - N° V-06

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

1254460022 R GEN M Maurice Genevoix,... La Motte rouge 31/05/1982 19/04/2018
3155350022 J 539.77 PAR M Steve Parker Marie Curie et le radium 05/04/1993 03/04/2018
3374260022 RA HER D Frank Herbert Dosadi 20/10/1993 05/04/2018
3420170022 R THE A Yves Thériault Agaguk 14/02/1994 04/04/2018
3476130022 E BOU I Claude Boujon L' intrus 28/04/1994 05/04/2018
3493090022 595.78 LER P Patrice Leraut Les papillons dans leur milieu 31/05/1994 12/04/2018
3525710022 J 940.5 MON Le monde entre guerre et paix 11/07/1994 23/04/2018
3527250022 R CHR R Pierre Christin Rendez-vous en ville 12/07/1994 05/04/2018
3525280022 781.655 VIA TEN Frank Ténot Boris Vian, le jazz et Saint-G 05/08/1994 27/04/2018
3669950022 R BEY A Calixthe Beyala Assèze l'africaine 22/02/1995 09/04/2018
3736110022 635.9 KIN J Noël Kingsbury Les jardins de fleurs sauvages 30/05/1995 09/04/2018
3813230022 RP ARM D Charlotte Armstrong Une dose de poison 07/09/1995 09/04/2018
3876100022 R MER A Judy Mercer Amnesia 07/03/1996 09/04/2018
3895120022 J 610 PAR M Steve Parker La médecine 20/03/1996 03/04/2018
3895130022 J 610 PAR M Steve Parker La médecine 20/03/1996 03/04/2018
3974940022 J 793.21 MAL Pascale Malarmey Maquillage, un jeu d'enfant 01/07/1996 12/04/2018
4074230022 641.597 3 WOL adapt. française par L' irrésistible hamburger 28/01/1997 12/04/2018
4152920022 RP SIM C Georges Simenon Cécile est morte 24/06/1997 16/04/2018
4250370022 RP GEO M Elizabeth George Mal d'enfant 30/09/1997 09/04/2018
4401210022 E GAU A textes de Marie-Agnè L' aspirateur 12/11/1997 12/04/2018
4287200022 R MOU A Pierre Moustiers A l'abri du monde 10/02/1998 09/04/2018
4301900022 R MUL T Martine-Marie Muller Terres brûlantes 15/04/1998 11/04/2018
3981000022 BD SAL C Sergio Salma Comme tout le monde ! 20/10/1998 11/04/2018
4368800022 J 523 FOR Harry Ford L' astronomie 26/11/1998 09/04/2018
4374720022 J 791.43 CIM P Sous la dir. de Mich La petite encyclopédie du ciné 18/01/1999 19/04/2018
4652910022 R JUN T Sebastian Junger La tempête 29/03/1999 09/04/2018
4683600022 R MOU S Pierre Moustiers Saskia 14/06/1999 11/04/2018
4691590022 BD DUG P V. Dugomier La Petite menteuse 14/06/1999 13/04/2018
4754170022 R GAR F Joseph Garber Fuite infernale 17/08/1999 12/04/2018
4764890022 RP HEY M Georgette Heyer Mort sans atout 20/08/1999 13/04/2018
4762660022 R VLE B Colette Vlérick Le brodeur de Pont-l'Abbé 30/09/1999 11/04/2018
4840890022 712.6 KIN Noël Kingsbury et Sh Les meilleures idées de jardin 10/04/2000 16/04/2018
4854650022 306.874 GIA Sylviane Giampino Les mères qui travaillent sont 18/04/2000 12/04/2018
4845160022 J 914.4 COS écrit par Bernadette Le grand livre de la France 18/05/2000 23/04/2018
4861070022 910.4 VAN Nicolas Vanier Taïga ou Le rêve sibérien 26/06/2000 11/04/2018
4875820022 R JOU Un jour de bonheur 28/07/2000 13/04/2018
4889250022 R SOL P Marie-Anne Solair Le pain de l'étranger 03/08/2000 11/04/2018
5209200022 640 LIV Le livre pratique de la maison 04/10/2000 16/04/2018
4921940022 944.081 2 RAG Michel Ragon Georges et Louise 14/11/2000 11/04/2018
5051560022 J 328 CHA Astrid Charlery-Labo Je sais qui fait les lois 05/12/2000 11/04/2018
5053180022 J 940.1 TAM Richard Tames Le Moyen âge 07/12/2000 23/04/2018
4928040022 910.9 LAF Laurence de La Ferri Seule dans le vent des glaces 11/12/2000 11/04/2018
5087730022 R MON Q Janine Montupet Quatre saisons parmi les fleur 19/02/2001 09/04/2018
5132050022 635 REN Victor Renaud Les secrets de mon jardin pota 01/06/2001 05/04/2018
5131680022 635.9 BRA Valérie Bradley Les jardins des villes 01/06/2001 09/04/2018
5142050022 507.2 DYS Freeman J. Dyson Le soleil, le génome et Intern 13/07/2001 12/04/2018
5148240022 E MAU E Jean Maubille Et le petit dit 14/09/2001 12/04/2018
5162140022 RP BAY T William Bayer Tarot 25/10/2001 16/04/2018
5176540022 641.4 VEN Céline Vence Conserves, confitures, congéla 11/12/2001 13/04/2018
5372540022 R GAI S Christian Gailly Un soir au club 04/03/2002 12/04/2018
5580490022 797.1 SCH D Wilfrid Schaeffer, P Dériveurs et catamarans 06/03/2002 16/04/2018
5379590022 R ROS G Marcia Rose Les guérisseuses 29/04/2002 11/04/2018
5706110022 2.2 SHI Shivaree I oughtta give you a shot in t 14/06/2002 18/04/2018
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5578710022 J 610.9 WAR Brian Ward L' histoire de la médecine 09/07/2002 03/04/2018
5602110022 616.39 THO Paul Thomas L'obésité, une maladie qui s'a 12/07/2002 09/04/2018
5424570022 J 305.9 ALL Sylvie Allemand-Baus Un copain pas comme les autres 21/08/2002 16/04/2018
5640500022 E LOU O Christophe Loupy L' ogre aux gros mots 03/09/2002 11/04/2018
5432590022 R GOD T8 Jocelyne Godard La vallée des artisans 09/09/2002 12/04/2018
5444560022 E BOU C ill. de Danièle Bour Chansons et comptines de Petit 25/11/2002 19/04/2018
5487240022 E CAP R raconté par Natha Ca Roule galette 22/01/2003 13/04/2018
5718650022 370 LAV Christian Laval L' école n'est pas une entrepr 29/04/2003 12/04/2018
5726120022 J 551.5 FOR Scott Forbes Le temps 27/05/2003 04/04/2018
5761070022 J 321.8 POI Robert Poitrenaud La démocratie 26/06/2003 11/04/2018
5743360022 686.22 PER Yves Perrousseaux Manuel de typographie français 19/08/2003 12/04/2018
5970470022 BD CAR P écrit par Claude Car Par ici, la rentrée ! 10/10/2003 16/04/2018
5777590022 J 523 STO Carole Stott L'astronomie 05/12/2003 09/04/2018
5780090022 J 797.3 DEG Damien Degorre, Marc Planche à voile 09/01/2004 16/04/2018
5991020022 J 428 IMA L'imagerie photos français-ang 12/01/2004 18/04/2018
5783660022 BD CAR P écrit par Claude Car Par ici, la rentrée ! 16/01/2004 16/04/2018
6002040022 J 916.62 GIR photogr. de Jean-Cha Leïla, enfant touarègue 19/01/2004 19/04/2018
6001430022 E MAY I Mercer Mayer Il y a un cauchemar dans mon p 20/01/2004 03/04/2018
5806270022 J 916.981 BAZ texte et photos de B Indiana, enfant de la Réunion 11/02/2004 19/04/2018
5804630022 E DEL M Marie-Hélène Delval Le monstre amoureux 17/02/2004 19/04/2018
5805650022 E ROW D une histoire écrite Du chat à la souris 18/02/2004 09/04/2018
6027060022 FE LAV G réal. Alexis Lavilla Grand-Mère est une sorcière 02/04/2004 16/04/2018
5989750022 346.015 DEP Emmanuelle Dépollier Les droits de la famille 30/04/2004 11/04/2018
5797570022 944.031 SUL Bernard Barbiche, Sé Sully 06/05/2004 09/04/2018
5855400022 500 SCI La science insolite 21/09/2004 12/04/2018
6047420022 1.35 BER Paris jazz big band, Paris 24 H 11/10/2004 18/04/2018
6095640022 577.8 PEL Jean-Marie Pelt La solidarité chez les plantes 09/12/2004 12/04/2018
6103730022 J 616.861 CON Sean Connolly L' alcool 10/02/2005 11/04/2018
6121580022 E SAR D Sara Du temps 25/03/2005 12/04/2018
6151350022 J 331.137 MEZ Pierre Mezinski Depuis que mon père est au chô 12/05/2005 23/04/2018
6360260022 J 523 HAR Nicholas Harris L' espace 20/06/2005 03/04/2018
6194140022 R CHA T Jeanne Champion Le Terrible 01/07/2005 03/04/2018
6197160022 914.473 3 LOT lot 22/07/2005 09/04/2018
6161290022 J 796.22 LEC Leila Le Cavorzin-Mi Skateboard longboard 22/07/2005 16/04/2018
6228620022 E DOR L une histoire écrite Léon, le camion 15/12/2005 09/04/2018
6423100022 8 ANN M, Alain Bashung, Ma Le grand dîner 19/05/2006 18/04/2018
6480380022 J 612 WAL par Richard Walker Le corps humain 04/07/2006 23/04/2018
6610810022 E HAH B Cyril Hahn Boubou a un petit frère 10/07/2006 13/04/2018
6614860022 BD JEA Z dessins, Blaster Les zinzins de l'espace 25/08/2006 03/04/2018
6425320022 1.3 COS Elvis Costello My flame burns blue 01/09/2006 18/04/2018
6501380022 BD BRA Q Emile Bravo... La question du père 08/11/2006 27/04/2018
6524080022 J 551 WAT par Claire Watts Catastrophes naturelles 07/12/2006 04/04/2018
6523700022 E BON B texte et illustratio Le bouton de la sorcière 07/12/2006 26/04/2018
6514750022 RA GEM R2 David Gemmell Le faucon de minuit 12/01/2007 19/04/2018
6535070022 J 797.3 MAS Paul Mason Le surf 19/04/2007 16/04/2018
7112450022 J 841 SOI ill. Marie Scheffer 60 comptines pour la danse et 16/07/2007 12/04/2018
6559670022 J 944.04 BEA conception, Emile Be La Révolution 17/07/2007 12/04/2018
6993860022 E GAL D texte [français] d'E Dix petites coccinelles 31/07/2007 25/04/2018
6582080022 616.831 FOR Pr Françoise Forette Mieux vivre avec la maladie d' 06/08/2007 11/04/2018
7000910022 R KHA S Yasmina Khadra Les sirènes de Bagdad 08/01/2008 20/04/2018
6808320022 R DEN D Jean-François Deniau La Désirade 14/01/2008 09/04/2018
6842610022 J 796.75 LAM Dominique Lambert Motocross et freestyle 20/03/2008 16/04/2018
6818270022 438 QUA Wolfram Klatt, Jean- 40 leçons pour parler allemand 15/04/2008 25/04/2018
6052380022 M 794.8 ARC Arcanum 13/08/2008 03/04/2018
7480020022 FE BAR T réal. Steve Barron Les Tortues Ninja 17/10/2008 16/04/2018
6935120022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime le Père Noël 14/01/2009 05/04/2018
6932760022 E LAF C texte de Martine Laf Couleurs d'un jour 13/02/2009 05/04/2018
6927090022 E GAY P une histoire contée Le pou et la puce 09/03/2009 09/04/2018
6920330022 J 629.22 GRA Ian Graham Automobiles 08/06/2009 19/04/2018
6053570022 M 363.1 COD Patrick Bricout, Peg Le code de la route 10/08/2009 03/04/2018
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7231410022 E MOU M Iris de Moüy Mes couleurs 02/02/2010 04/04/2018
7406360022 1.5 CAS Casey Libérez la bête 19/04/2010 18/04/2018
7863020022 8  ANN Dick Annegarn au Cirque d'Hive 05/11/2010 18/04/2018
7305350022 RP GAR S Lisa Gardner Sauver sa peau 16/11/2010 09/04/2018
7772370022 FE TAY P Paul Taylor, réal. Professeur Maboule 20/05/2011 16/04/2018
7960950022 FE JEN G réal. Vicky Jenson, Gang de requins 22/07/2011 16/04/2018
8215790022 E VAN B Guido Van Genechten Bravo, petit poisson ! 18/10/2011 25/04/2018
8238820022 E CAR C Eric Carle [La ]chenille qui fait des tro 09/03/2012 06/04/2018
8012160022 E LAL J Orianne Lallemand & J'aime la galette 28/03/2012 19/04/2018
8026990022 BD RAM C dessins et couleurs, Cath & son chat 03/07/2012 19/04/2018
8800250022 8.1 MON Mon p'tit yoga 27/07/2012 04/04/2018
8439010022 FE ROG M Jean-Christophe Roge Maîtresse d'école 20/11/2013 26/04/2018
8128530022 E CAR L David A. Carter [Le ]livre à pois 02/12/2013 04/04/2018
8176620022 BD ROU C scénario et dessins, Les chevaliers 23/12/2013 11/04/2018
8289690022 J 793.9 MAR Meritxell Martí, Xav Au pays des 260 sosies 22/01/2014 03/04/2018
8827470022 RP ELL G Warren Ellis Gun machine 18/03/2014 24/04/2018
8563990022 BD CAR A scénario, Philippe C [L']arme farfalle 04/03/2015 27/04/2018
8609560022 E RAM Q Ramadier & Bourgeau Qui donc a vu passer le chat ? 07/05/2015 13/04/2018
8502400022 E TAM M Annette Tamarkin Ma petite rentrée 07/10/2015 04/04/2018
7650190022 J 912.4 GIL Françoise Gilles Atlas des pays d'Europe 01/12/2015 11/04/2018
4888400022 641.86 FRA Linda Fraser La pâtisserie 31/03/2016 05/04/2018
8972200022 BD DUF Q Qui s'y frotte s'hippique ! 12/07/2016 16/04/2018
8791000022 J 741.2 EMB avec Ed Emberley Drôles de petites têtes à dess 17/01/2018 13/04/2018
8793790022 3 BAC 3 Johann Sebastian Bac Cantatas for soprano 04/04/2018 09/04/2018
9078380022 FE HAR C Keiichi Hara, Réal. Un été avec Coo 11/04/2018 11/04/2018
9078460022 F MUS C Andrès Muschietti, r Ca 12/04/2018 12/04/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la décision V-03 du 19 février 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66773-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-2-

- d'individualiser au titre de 2018  suivant l’annexe, en complément de la décision précitée, 2 subventions pour un
montant global de 16.000 € ;

- de préciser que ces individualisations :
*  seront  prélevées sur  les  crédits  disponibles  de la  dotation inscrite  au titre  des subventions dites  « subventions
annuelles de fonctionnement » notamment sur l’action 05-00-02 Subventions (fiches BP) et imputées sur le chapitre 65
article 6574 ;
* portent à 173 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2018 pour un montant global de
602.200 € ;

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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ANNEXE – N°V-07

Thème : CULTURE 

N°
Dossier

Nom, adresse et responsable
de l’association

Subventions obtenues 
BP 2017

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2018
Montant 2018

00039184 CHAMBLY

Mairie de Chambly 
60230 CHAMBLY

David LAZARUS

0,00 €

Projets 
La programmation culturelle de la Ville de CHAMBLY, confiée à la Faïencerie-Théâtre pour 3 ans par l'intermédiaire

d'une convention a pris fin le 31 décembre 2017.
La ville souhaite poursuivre son développement culturel en prenant en charge la programmation de ses différentes

salles :
- un théâtre qui a ouvert ses portes en décembre 2015, La Salle Josiane Balasko d'une jauge de 452 places,

- une salle polyvalente, la Salle François Mitterrand d'une jauge de 80 places.
Le projet culturel pour les 3 saisons à venir (18/19 - 19/20 - 20/21) s'articule autour d'une programmation de 14

spectacles par an proposant un parcours ouvert et riche aux différentes disciplines du spectacle vivant, un soutien à la
création par l'accueil d'artistes et de compagnies en résidences (et un temps fort sous forme de résidence de

territoire), une stratégie de programmation allant à la rencontre des publics avec 4 spectacles proposés en
décentralisation ainsi que 4 sorties dans les structures culturelles alentours, un engagement en direction du jeune

public, et avec le public en général par des actions d'accueil, de communication et de médiation culturelle.

8 000,00 €

00042056 Communauté de Communes des
Deux Vallées

9 rue Maréchal Juin
60777 THOUROTTE cedex

Patrice CARVALHO

0,00 €

Projets 
La programmation culturelle des 3 premiers trimestres 2018 de la Communauté de Communes des Deux Vallées se

compose de 10 spectacles tout public et jeune public :
1. FOPATAPé !, Cie Appel d'air, 3 représentations à THOUROTTE les 18 et 19 janvier, 

2. Le délirium du papillon, Typhus Bronx, 2 représentations à Thourotte le 9 février, 
3. La promenade des éloignés, 2 représentations à RIBÉCOURT, dates à définir,

4. Je suis là, 2 représentations à RIBÉCOURT, dates à définir,
5. Spectacle et date à définir,

6. Un jour j'irai à Vancouvert, 3 représentations à THOUROTTE, dates à définir,
7. Mon royaume pour un cheval, 2 représentations au collège de THOUROTTE, dates à définir,

8. Rafistol et Maestrot,
 9. La chanson d'un gâs qu'a mal tourné, à LONGUEIL-ANNEL, lors de la Nuit Européenne des Musées,

10. La famille vient en mangeant, à THOUROTTE, date à définir,
La programmation du 4ème et dernier trimestre 2018 est à définir.

8 000,00 €

TOTAL 16 000,00 €

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 9 JUILLET 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 juin 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  -  Mme Martine  BORGOO  -
Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  M. Edouard  COURTIAL -  M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de
FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER  -  M. Christophe  DIETRICH  -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jérôme BASCHER à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Nicole CORDIER à M. Frans DESMEDT,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Patrice MARCHAND à M. Eric de VALROGER,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

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

VU la délibération 502 du 14 juin 2018,

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
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre l'individualisation 
d'une subvention au profit de l'Association Culturelle Argentine - ASCA

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180709-66863-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2018
Publication : 10/07/2018
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 38 subventions pour un montant global de 73.350 €, suivant la répartition
jointe en annexe 1 ;

-  d’agréer les  termes joints  en  annexe 2  de la  convention à intervenir  avec  la  Fédération Départementale  des
Chasseurs de l’Oise au profit de laquelle une subvention d’un montant de 10.000 € est accordée, portant le montant
global individualisé à son profit en 2018 à 30.000 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 10 juillet 2018
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 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

Vétérans OPEX ONU OTAN 
France "section Oise" Pont-Sainte-Maxence

00
04

33
34

Diverses activités 2018 : commémorations, dépôt de gerbe, repas de cohésion, salon des 
expositions, loterie 200,00 € 1 015,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 200,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 2018

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association Culturelle Argentine 
- ASCA Beauvais 1

00
04

32
98

Projets artistiques et culturels 2018 de l'ASCA 5 000,00 € 1 309 562,00 €

Les Docs du Nord Cantons hors département

00
04

36
09

Présentation du documentaire intitulé "Ces traces qui restent" d'Olivier Fély-Biolet dans 
7 collèges de l’Oise suivi d’un débat 3 000,00 € 180 976,00 €

Nouvelles Orgues en Thève Chantilly

00
04

22
02

Organisation de la 12ème édition du festival Eclats d'Orgues du 7 au 14 octobre 2018, en 
l'église de Coye la Forêt 2 250,00 € 15 390,00 €

Picardie For Ever Compiègne 1

00
04

28
51

Organisation de la 4ème édition du Festival "Picardie For Ever" du 14 septembre au 30 
septembre 2018, à Saint Pierre les Bitry 1 000,00 € 41 200,00 €

Compagnie Théâtrale Art K'Ange Compiègne 2

00
04

32
74

Organisation des ateliers théâtre et des spectacles de la Cie théâtrale Art K'Ange au 
cours de la saison 2017-2018 1 000,00 € 12 600,00 €

Foyer des Arts Compiègne 2

00
04

24
04

Organisation du 41ème Salon d'Automne, exposition de peinture et de sculpture du 10 
au 21 octobre 2018, à Compiègne 200,00 € 3 400,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Feigneux Crépy-en-Valois

00
04

23
21

Organisation de la 15ème édition de "Jours de Fête" les 22 et 23 septembre 2018, à 
Feigneux 3 000,00 € 64 240,00 €

Cercle de Loisirs Educatifs de 
Chambly Méru

00
04

31
88

13ème édition du Festival International de Folklore de Chambly du 2 au 9 juillet 2018 1 000,00 € 46 850,00 €

MONTATAIRE Montataire
00

04
31

86

Organisation du Festival Danses et Musiques du Monde les 9 et 10 mai 2018, à 
Montataire 2 000,00 € 60 502,00 €

La Compagnie Cassini Mouy

00
04

30
41

Organisation de la 2ème édition du Festival Pachy d'Hermes du 31 mai au 3 juin 2018, à 
Hermes 800,00 € 8 600,00 €

Institut de France - Abbaye de 
Chaâlis Nanteuil-le-Haudouin

00
04

33
01

Journées de la Rose du 8 au 10 juin 2018, à l'Abbaye de Chaâlis 10 000,00 € 110 320,00 €

Association Nogentaise de 
l'Audiovisuel Nogent-sur-Oise

00
04

31
40

Organisation de 5 concerts dans le cadre du projet "Concerts sur l'Oise" du 19 au 29 
juillet 2018 500,00 € 17 973,00 €

L'Atelier de Raray Pont-Sainte-Maxence

00
04

24
45

Organisation de 5 spectacles entre le 11 novembre 2017 et le 1er juin 2018, à Raray 800,00 € 6 400,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Mai du Cinéma Pont-Sainte-Maxence

00
04

26
31

Organisation de la manifestation "Ciné sous les Etoiles" le 21 septembre 2018, à 
l'Abbaye Royale du Moncel 1 000,00 € 6 600,00 €

Communauté de Communes du 
Plateau Picard Saint-Just-en-Chaussée

00
04

32
09

Organisation de la 4ème édition du Festival de Printemps du 1er au 3 juin 2018, à La 
Neuville Roy 4 000,00 € 44 800,00 €

Sous-total CULTURE : 35 550,00 €
NB dossiers : 15
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 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

Comité des Fêtes de Milly sur 
Thérain Beauvais 1

00
04

30
72

Organisation de la 27ème Fête du cidre et de la bière les 6 et 7 octobre 2018, à Milly sur 
Thérain 5 000,00 € 40 664,00 €

Institut Polytechnique UniLasalle Beauvais 1

00
04

25
80

Programme PHARES 2017-2018 actions en direction d'élèves handicapés 2 000,00 € 11 370,92 €

Association Intercommunale 'les 
Rencontres Brayonnes' Beauvais 2

00
04

33
15

Organisation des jeux intervillages le 16 juin 2018, à Cuigy en Bray 200,00 € 455,00 €

Concordia Picardie Cantons hors département

00
04

33
22

Organisation de 9 chantiers de jeunes bénévoles en 2018, dans l'Oise 7 800,00 € 254 050,00 €

Groupe Culturel de Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
04

30
42

Organisation d'un week-end festif les 15 et 16 septembre 2018, à Cauvigny 300,00 € 6 550,00 €

Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Oise Clermont

00
04

36
75

Organisation de la "Fête de la chasse" les 1er et 2 septembre 2018, à Compiègne 10 000,00 € 3 644 910,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Galant et Compagnies Compiègne 2

00
04

24
44

Organisation de la manifestation "Rendez-vous privés avec la musique" le 9 juin 2018, au 
Ziquodrome de Compiègne 400,00 € 4 250,00 €

RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
04

34
00

Organisation d'un week-end de commémoration du centenaire de la bataille du Matz les 
23 et 24 juin 2018 2 000,00 € 41 419,00 €

MAROLLES Nanteuil-le-Haudouin
00

04
34

75

Organisation d'un week-end de commémoration du centenaire de la bataille de l'Ourcq 
les 2 et 3 juin 2018, à Marolles 400,00 € 8 119,00 €

Association Culturelle Kana Nogent-sur-Oise

00
04

32
75

Organisation de la manifestation "Tous ensemble : jeunes, police, et institutions" les 25 
août à Montataire et le 1er septembre 2018 à Nogent sur Oise 1 500,00 € 7 400,00 €

Conseil local des parents 
d'élèves Nogent-sur-Oise

00
03

94
52

Organisation des classes olympiques de l'Oise et olympiades des classes Olympiques 
2018 1 000,00 € 4 200,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 30 600,00 €
NB dossiers : 11
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 2018

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Indépendants Beauvais 1

00
04

30
75

Organisation du 13ème Tournoi International de Rugby Vétéran - Challenge Jean-Paul 
Chéron le 26 mai 2018, à Beauvais 300,00 € 18 081,37 €

Beauvais Oise Tennis Beauvais 2

00
04

32
04

Organisation de la 2ème édition de l'Open Tennis Fauteuil du 26 au 28 octobre 2018, à 
Beauvais 1 000,00 € 21 867,00 €

Compiègne Sports Cyclistes Compiègne 1

00
04

33
27

Organisation des Championnats de l'Oise des écoles de vélo le 2 juin à Montmartin et le 
10 juin 2018 à Saintines 1 000,00 € 11 560,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

00
04

32
93 Organisation du meeting d'athlétisme des Marcassins le 14 avril 2018 au stade d'Attichy 

ainsi que de la 1ère journée du Comité Départemental destinée aux catégories "Eveil 
Athlé" et "Poussins"

250,00 € 750,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

00
04

33
17

Organisation de la 1ère édition de la Vital'Oise le 27 mai 2018, à Rethondes 200,00 € 5 132,00 €

Union des Randonneurs et 
Cyclotouristes Creillois Creil

00
04

30
68

Organisation de la 15ème édition de la Forêt'Oise les 15 et 16 septembre 2018 400,00 € 4 750,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 9 juillet 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

La Noémienne Grandvilliers

00
04

34
04

Organisation de la course à obstacles La Noémienne le 1er juillet 2018, à Roy Boissy 750,00 € 11 150,00 €

Association Sportive et 
Culturelle Cutsoise Noyon

00
04

31
91

Organisation des 29ème Foulées Cutsoises le 1er septembre 2018, à Cuts 300,00 € 3 640,00 €

Compagnie d'Arc de Noyon Noyon
00

04
29

87
Championnat de France vétéran de tir en campagne les 9 et 10 août 2018, à Crisolles 1 200,00 € 17 430,00 €

la Carolipontoise Noyon

00
04

31
24

Organisation de la course à pieds intitulée La Carolipontoise le 1er juillet 2018, à 
Carlepont 600,00 € 9 500,00 €

Wheeling Club Saint-Justois Saint-Just-en-Chaussée

00
04

31
82

Organisation d'une course de motocross le 2 septembre 2018, à Saint Just en Chaussée 1 000,00 € 13 710,00 €

Sous-total SPORT : 7 000,00 €
NB dossiers : 11

TOTAL GENERAL : 73 350,00 €
NB dossiers : 38 
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ANNEXE 2 – N° V-01

CONVENTION

ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du  9 juillet 2018, ci-après
désigné "le département",

d'une part,

ET

Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite
au répertoire national des associations sous le numéro W602000141, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
784364242 00031, dont le siège est situé à CLERMONT, représentée par Monsieur Guy HARLE D’OPHOVE, Président,
155 rue Siméon Guillaume de la Roque 60603 CLERMONT CEDEX, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la décision II-09 du 19 février 2018 individualisant une subvention de fonctionnement de 20.000 € au profit de la
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise ;

VU la décision VI-01 de la commission permanente en date du 9 juillet 2018 ;
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Oise au titre
de l’exercice 2018 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur des associations, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivant : 

- Mise en valeur du patrimoine cynégétique et gestion de la faune sauvage du département, formation des chasseurs et
indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier,
-  Mise en place d’animations pédagogiques à destination des scolaires et  implication dans les politiques publiques
environnementales,
- Organisation de la Fête de la chasse les 1er et 2 septembre 2018, à Compiègne.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 30 000,00 € (TRENTE MILLE
EUROS), décomposée comme suit :

- une subvention annuelle de fonctionnement de 20 000 € octroyée par décision II-09 du 19 février 2018 ;
- une subvention d’animation locale complémentaire de 10 000 € octroyée par décision VI-01 du 9 juillet 2018 pour
l’organisation de la Fête de la chasse les 1er et 2 septembre 2018, à Compiègne, créditée au compte de l’association
(Joindre RIB) après signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de  respecter  l'interdiction  de  reversement  de tout  ou partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir  chaque année,  dans  les trois  (3)  mois à compter  de l’approbation  des comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

3/5
630



 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction  générale adjointe  Réussites Educatives,  Citoyennes et  Territoriales représentée par  son directeur  général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 3 exemplaires)

Pour la Fédération Départementale des Chasseurs
de l'Oise

Pour le Conseil départemental

Monsieur Guy HARLE D’OPHOVE
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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