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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 17 DÉCEMBRE 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 20 DECEMBRE 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 

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 - CONTRAT 
D'ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS - AVENANT DE TRANSFERT  
 

Oui 

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 I et les 
groupes Oise à 
gauche et 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
l'ensemble du 
rapport 
 

I-05 
 

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

Oui 

I-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui, à l’unanimité, 
les groupes Oise à 
gauche et 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 
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I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES  
 

Oui 

I-08 
 

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE EMISE PAR LE COMPTABLE PUBLIC DE 
L'OISE  
 

Oui 

I-09 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui 

I-10 
 

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

II-02 
 

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

Oui 

II-03 
 

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

Oui 

II-04 
 

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

Oui 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

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

II-06 
 

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

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - PREVENTION, 
PROMOTION DE LA SANTE - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (PMI) 
 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT 
 

Oui 
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III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PREVENTION : ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - 
AIDE A DOMICILE TISF ET AVS 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC 
L'ASSOCIATION HANDI AIDE POUR LA PERIODE 2019-2023 
 

Oui 

III-05 
 

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

Oui 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - FONDS SOCIAL EUROPEEN 2018-2020 - 
PROGRAMMATION D’OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 
2018  
 

Oui 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - ACTIONS DANS LE CADRE DU PACTE TERRITORIAL EN 
FAVEUR DE L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE 
 

Oui 

III-08 
 

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

Oui 

III-09 
 

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

Oui 

 
 
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 la 
majorité, le 
groupe 
Communiste 
et républicain 
votant contre 
le point III 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES 
 

Oui 

IV-03 
 

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

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 
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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 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CULTURE EN MILIEU RURAL - COMPTE-RENDU 
ANNUEL DE SUBVENTION AU TITRE DE L'AIDE A LA DIFFUSION DES 
SPECTACLES EN MILIEU RURAL 
 

Prend acte 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - TRAVAUX AU MUSEE DEPARTEMENTAL ET AU 
PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
 

Oui 

V-05 
 

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

Oui 

V-06 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui 

 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, à l’unanimité, 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur la 
subvention 
accordée à 
l'association Union 
des berbères du 
Beauvaisis 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

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

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 21 décembre 2017 ;

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69463-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 25.644.290,56 €

- d’accorder les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 25.644.290,56 € :
* Oise Habitat 25.644.290,56 €

Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

- 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 D’EMPRUNTS HORS LOGEMENT SOCIAL 2.033.762,00 €

- d’accorder les garanties de prêts suivantes :
* Association Bethel

Prêt contracté auprès de la  Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant  maximum de  2.033.762,00 €
destiné à financer l’extension du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) La Sagesse situé à CREPY-EN-VALOIS permettant
la création de 14 places pour une population porteuse de troubles autistiques.

Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

* * *
- de dire que:
* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée
dans les annexes correspondantes à chacun des prêts.
*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le Département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - N°I-01

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET

DUREE DE 

PREFINANCEMENT

DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Eco-prêt)
800 000,00 € 800 000,00 € 25 ans

taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM)
1 911 800,00 € 1 911 800,00 € 30 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Taux fixe complémentaire à 

l'Eco-prêt)

210 900,00 € 210 900,00 € 25 ans taux fixe : 1,64%
de 3 à 24 mois 

maximim

de 0% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Sans objet

Total opération VILLERS-

SAINT-PAUL
2 922 700,00 € 2 922 700,00 € sous-total logements 50

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Eco-prêt)
775 000,00 € 775 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base
néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Double révisabilité non limitée

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Taux fixe complémentaire à 

l'Eco-prêt)

331 000,00 € 331 000,00 € taux fixe : 1,64%
de 3 à 24 mois 

maximim

de 0% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Sans objet

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM)
1 859 515,00 € 1 859 515,00 € 35 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base
néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Double révisabilité non limitée

Total opération COYE-LA-

FORET
2 965 515,00 € 2 965 515,00 € sous-total logements 62

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Eco-prêt)
1 014 000,00 € 1 014 000,00 € 25 ans

taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM)
2 100 893,00 € 2 100 893,00 € 33 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Taux fixe complémentaire à 

l'Eco-prêt)

393 000,00 € 393 000,00 € 25 ans taux fixe : 1,64%
de 3 à 24 mois 

maximim

de 0% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Sans objet

Total opération VILLERS-

SAINT-PAUL
3 507 893,00 € 3 507 893,00 € sous-total logements 70

70 NOGENT SUR OISE

Double révisabilité non limitée

100%

néant

néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A) Réhabilitation lourde / restructuration à VILLERS-SAINT-

PAUL

Résidence La Glacière

62 CHANTILLY

25 ans

néant

100% néant
Réhabilitation lourde / restructuration à COYE-LA-FORET

Chemin des loups

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)
néant 50 NOGENT SUR OISE

Double révisabilité non limitée

100%

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 

L'EMPRUNT

QUOTITE 

GARANTIE EN %

NOMBRE DE 

LOGEMENTS
CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

Réhabilitation lourde / restructuration à VILLERS-SAINT-

PAUL

17, 19, 21, 21 bis, 21 ter rue Belle visée

ANNEXE N°1 -Page 1 sur 3
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DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET

DUREE DE 

PREFINANCEMENT

DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)
néant 50 NOGENT SUR OISE

Double révisabilité non limitée

100%

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 

L'EMPRUNT

QUOTITE 

GARANTIE EN %

NOMBRE DE 

LOGEMENTS
CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

Réhabilitation lourde / restructuration à VILLERS-SAINT-

PAUL

17, 19, 21, 21 bis, 21 ter rue Belle visée

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Taux fixe complémentaire à 

l'Eco-prêt)

400 000,00 € 400 000,00 € taux fixe : 1,64%
de 3 à 24 mois 

maximim

de 0% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Sans objet

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM Eco-prêt)
1 836 000,00 € 1 836 000,00 €

taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 

(PAM)
2 987 581,00 € 2 987 581,00 € 35 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

Total opération SAINT-JUST-

EN-CHAUSSÉE
5 223 581,00 € 5 223 581,00 € sous-total logements 102

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 

(PLAI)
837 173,02 € 837 173,02 € 40 ans

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 

FONCIER (PLAI FONCIER)
141 677,00 € 141 677,00 € 47 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 

(PLUS)
1 688 241,16 € 1 688 241,16 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 

FONCIER (PLUS FONCIER)
267 404,00 € 267 404,00 € 47 ans

PRÊT BOOSTER

1ERE PHASE
taux fixe : 1,85% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER

2EME PHASE

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base
néant Simple révisabilité

Total opération RANTIGNY 3 151 495,18 € 3 151 495,18 € sous-total logements 31

217 000,00 € 217 000,00 € 47 ans

taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

Double révisabilité non limitée
de 3 à 24 mois 

maximim

néant

néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Amortissement : de 0% à 0,50% 

maximum (actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas de 

variation du taux du Livret A)

néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Double révisabilité non limitée

100%
Construction à RANTIGNY

Rue Duvoir
31 CLERMONT

100%

25 ans

néant

Réhabilitation lourde / restructuration à SAINT-JUST-EN-

CHAUSSÉE

Résidences J. Verne - J.J. Rousseau et C. Claudel

102
SAINT JUST EN 

CHAUSSEE

ANNEXE N°1 -Page 2 sur 3
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DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET

DUREE DE 

PREFINANCEMENT

DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)
néant 50 NOGENT SUR OISE

Double révisabilité non limitée

100%

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 

L'EMPRUNT

QUOTITE 

GARANTIE EN %

NOMBRE DE 

LOGEMENTS
CANTONS

REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

Réhabilitation lourde / restructuration à VILLERS-SAINT-

PAUL

17, 19, 21, 21 bis, 21 ter rue Belle visée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 

(PLAI)
282 243,00 € 282 243,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 

FONCIER (PLAI FONCIER)
89 854,00 € 89 854,00 € 47 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 

(PLUS)
579 617,00 € 579 617,00 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 

FONCIER (PLUS FONCIER)
165 197,00 € 165 197,00 € 47 ans

PRÊT BOOSTER

1ERE PHASE
taux fixe : 1,85% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER

2EME PHASE

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base
néant Simple révisabilité

Total opération VERNEUIL-EN-

HALATTE
1 214 911,00 € 1 214 911,00 € sous-total logements 14

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 

(PLAI)
1 443 543,54 € 1 443 543,54 € 40 ans

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 

FONCIER (PLAI FONCIER)
451 583,00 € 451 583,00 € 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 

(PLUS)
3 352 649,84 € 3 352 649,84 € 40 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 

FONCIER (PLUS FONCIER)
990 419,00 € 990 419,00 € 50 ans

PRÊT BOOSTER

1ERE PHASE
taux fixe : 1,85% 240 mois Sans objet

PRÊT BOOSTER

2EME PHASE

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base
néant Simple révisabilité

Total opération SAINT-

MAXIMIN
6 658 195,38 € 6 658 195,38 € sous-total logements 60

TOTAL GÉNÉRAL 25 644 290,56 € 25 644 290,56 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 389

420 000,00 € 420 000,00 € 50 ans néant

Amortissement : de 0% à 0,50% 

maximum (actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas de 

variation du taux du Livret A)

100%

taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base

de 3 à 24 mois 

maximim
néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

Construction à SAINT-MAXIMIN

Rue du Larris
60 CHANTILLY

Double révisabilité non limitée

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

98 000,00 € 98 000,00 € 47 ans néant

Amortissement : de 0% à 0,50% 

maximum (actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas de 

variation du taux du Livret A)

100%
Construction à VERNEUIL-EN-HALATTE

Ruelle Jeannette
14 CREIL

Double révisabilité non limitée

taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base

de 3 à 24 mois 

maximim
néant

de -0,75% à 0,50% maximum 

(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du 

taux du Livret A)

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.

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%.

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 

toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

ANNEXE N°1 -Page 3 sur 3
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ANNEXE 2 - N°I-01

ASSOCIATION BETHEL - FAM LA SAGESSE
COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100% 30 ans

Taux fixe : 2,27%

néant Extension du FAM La Sagesse à CREPY-EN-VALOIS néant CREPY EN VALOIS

Sans obljet

Prêt locatif social (PLS) 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 Habitat Amélioration 
Restructuration Extension (PHARE) 832 693,00 € 832 693,00 €

de 3 à 24 mois 
maximim

Amortissement : de 0% à 0,50% 
maximum (actualisable à la date 

d'effet du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

1 201 069,00 € 1 201 069,00 € taux du Livret A en vigueur + 111 
points de base

Total opération VILLERS-
SAINT-PAUL

2 033 762,00 € 2 033 762,00 €

2 033 762,00 € 2 033 762,00 €

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 38, 42-1 a) et 42-3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 25-I- 1°,30-I-3°-c, 66
à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

VU les décisions I-02 du 4 juillet 2014 et I-01 du 17 novembre 2014,

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 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-68696-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I - MAINTENANCE ET SUIVI DE LA SOLUTION DE GESTION FINANCIERE

-  d’autoriser la Présidente à signer et  à exécuter au terme  de la procédure  négociée sans publicité ni  mise en
concurrence préalable lancée en application de l’article 42-3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des
articles 30-I-3°-c (droits d’exclusivité), 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,
l’accord-cadre pour la maintenance et le suivi de la solution de gestion financière Sedit Marianne GF et des logiciels
associés, attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion 3 décembre 2018 à la société BERGER-
LEVRAULT (92100 BOULOGNE-BILLANCOURT) ;

- de préciser que :
*  cet  accord-cadre  exécuté  par  l’émission  de  bons  de  commande,  sans  montant  minimum  et  pour  un  montant
maximum de 450.000 € HT sur sa durée totale (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 ;
* son incidence financière sera imputée sur les chapitres 011 et 20, articles 6288, 6156 et 2051.

II  -  COLLECTE,  ACHEMINEMENT  ET  DISTRIBUTION  DES  CORRESPONDANCES  DE  TOUS  FORMATS
AFFRANCHIES PAR LE BUREAU ACCUEIL ET COURRIER DU DEPARTEMENT DE L’OISE

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
38 et 42-1 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs  aux marchés publics,  l’accord-cadre pour  la  collecte,  l’acheminement  et  la
distribution des correspondances de tous formats affranchies par le bureau accueil et courrier du Département de
l’Oise attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 3 décembre 2018 à  LA POSTE SA (59035
LILLE Cedex) ;

- de préciser que :
*  cet  accord-cadre  exécuté  par  l’émission  de  bons  de  commande  est  estimé  à  400.000  €  HT  par  an  (soit
1.600.000 € HT sur sa durée totale), conclu sans montant minimum ni montant maximum 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, périodes de reconduction comprises.
* l’incidence financière de cet accord-cadre sera imputée sur le chapitre 011.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 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 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.1321-1  à  L.1321-5,  L.3121-14-1  et
L.5721-6-1

VU la délibération 104 du 24 septembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 2 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 - CONTRAT D'ASSURANCE DOMMAGE AUX 
BIENS - AVENANT DE TRANSFERT 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70488-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant de transfert, sans incidence financière, tripartite à intervenir avec le
Syndicat Mixte Oise très Haut Débit (SMOTHD) et la compagnie SMACL Assurances, visant à transférer au SMOTHD
les  prestations  relatives  à  la  couverture  assurantielle  en  dommages  aux  biens  du  Centre  de  Supervision
Départemental de Vidéoprotection.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 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 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.5216-5,

VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

VU l’article 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 25-I-1°, 66 à 68, 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-02 du 17 novembre 2014 et I-04 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 1.9, 3 et 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-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point I et les 
groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant sur l'ensemble du rapport :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69945-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

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

-  d’autoriser  la Présidente à signer l’avenant n° 1, sans incidence financière, à l’accord-cadre n° 17100A023 de
changement de dénomination sociale concernant le lot 10 – Couverture - zinguerie -  charpente bois pour tout le
Département, suite aux changement de statuts de l’entreprise SANI CONFORT (60700 LES AGEUX) devenue SAS
COVERTEC CONFORT.

1.2 - Maintenance des installations de sécurité incendie des bâtiments du departement de l’Oise – accord-
cadre

-  d’autoriser, afin de permettre de relancer une consultation, la Présidente à signer et à exécuter, l’avenant n°5 au
marché 141322035 prolongeant sa durée jusqu’au 30 juin 2019 (6 mois et  1 jour) engendrant une plus-value de
22.000 € HT soit une plus-value globale de 3,83 % par rapport au montant du marché initial.

II – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

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

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 1, à intervenir avec la commune de BRESLES,
renouvelant pour un an, à compter du 1er janvier 2019, la convention d’occupation temporaire et de mise à disposition
à son profit  des locaux de l’ex  gendarmerie moyennant  une redevance annuelle inchangée de  5.000 € qui  sera
encaissée sur le chapitre 75, article 752.

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

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 2, de mise à disposition à titre gratuit pour une
durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 et  renouvelable par voie expresse, à intervenir avec l’association CAFE
SEP 60 qui œuvre en faveur de la lutte contre la sclérose en plaques, pour continuer à effectuer au sein de la MDS de
COMPIÈGNE une permanence d’une demi-journée par trimestre.

III – BAUX – ACQUISITIONS - ALIENATIONS

Cession du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille CDEF (canton de COMPIEGNE 1 - NORD)

-  de rappeler  que  dans  le  cadre  de  la  réorganisation  du  CDEF,  les  locaux  situés  2  rue  Fournier  Sarlovèze  à
COMPIEGNE ont été transférés et se trouvent désormais libres de toute occupation depuis juillet 2018 ;

- d’opter, en l’absence de projet de réutilisation, pour la cession de cet immeuble cadastré section BO n° 70 pour une
contenance de 798 m², 

- de constater, suivant l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement de
ce bien du domaine public départemental et son transfert dans le domaine privé ;
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- d’autoriser à la suite, sa cession au prix de 1.580.000 € à l’indivision constituée par la SARL MATIMO et la SARL
PERSCEPECTIVE  AVENIR  de  COMPIEGNE (60200) et  d’autoriser la  Présidente  à  signer  l’acte  notarié
correspondant à intervenir, étant précisé que :
* France Domaine, par courrier du 2 juillet 2018, a estimé la valeur du bien à 1.300.000 € ;
* les frais y afférents seront à la charge de l’acquéreur.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N° I-04

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT  DE L’OISE, identifié  au  SIREN sous  le  n°226 000 016  dont  le  siège  est  à  BEAUVAIS
(60000),  1 rue Cambry,  représenté par la Présidente du conseil  départemental de l’Oise, Nadège LEFEBVRE
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  la  décision  I-04  du  17  décembre  2018,  ci-après  dénommé  ‘’le
propriétaire’’,

d’une part 

ET

La Commune de BRESLES, identifiée au SIREN  sous le numéro 216 001 032 dont le siège social est situé en
Mairie, Cour du Château, place de l'Eglise 60510 BRESLES, représentée par Dominique CORDIER, maire de la
commune de BRESLES, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une décision du conseil municipal
en date du 30 novembre 2018, visée par la Préfecture le 30 novembre 2018, ci-après dénommé ‘’le bénéficiaire’, 

d’autre part

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

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

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

OBJET

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

CONDITIONS D’OCCUPATION

La présente convention est soumise au régime des occupations privatives du domaine public.

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

1/5
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Le bénéficiaire  est autorisé à occuper les locaux décrits ci-après :

Un ensemble immobilier situé à BRESLES (60510) 1 avenue Raymond Poincaré comprenant :
- 1 bâtiment à usage de locaux de service d’une surface de 90 m² ;
- 1 bâtiment à usage de garage d’une surface de 110 m² ;
- Le terrain en dépendant.

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

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

ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter de la date du 1er janvier 2019.

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : REDEVANCE D’OCCUPATION

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

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

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

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

ARTICLE 5 : TOLERANCE

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

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX 

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

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

ARTICLE 7 : DOCUMENTS ANNEXES

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

Si un différend 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas d’échec  de  la médiation,  le  litige  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.
 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département Pour la commune de
BRESLES,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Dominique CORDIER
Maire
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ANNEXE 2 - N° I-04

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

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  réprésenté  par  la  présidente  du  conseil  départemental,  Nadège  LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04  du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION CAFE SEP 60, association régie par la loi 1901, dont le siège social est situé 17 rue de la Ferme
– Résidence du Chêne Appartement 26 – 60650 LA-CHAPELLE-AUX-POTS, représentée par Dona CATTIAUX, son
président dûment habilitée, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU le code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L.2125-1,

VU l’arrêté de la présidente du conseil départemerntal  de l’Oise en date du 29 juin 2018, portant délégation de
signature à monsieur Olivier GAUDEFROY directeur du patrimoine et de la logistique,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

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

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

Par convention du 3 janvier  2018, elle est autorisée à effectuer une permanence dans les locaux de la maison
départementale de la solidartié de COMPIEGNE à compter du 1er janvier 2018 pour une année.

L’association souhaite le renouvelement de sa permanence pour une nouvelle année.

Tel est l’objet de la présente convention.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

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

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

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

ARTICLE 2 : DUREE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2019.

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

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

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

ARTICLE 4 : ASSURANCE

Le département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de
dégât des eaux.
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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 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

L’assocaition ne peut pas transférer son droit  d’occupation à un autre  occupant.  Elle 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

A Beauvais, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’association CAFE SEP 60

Nadège LEFEBVRE Dona CATTIAUX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6-1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 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 ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69349-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes :

I - MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 1, de 1 ordinateur fixe et de 2 imprimantes retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de deux associations.

II - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2, de véhicules et matériels vétustes, étant précisé qu’ils seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES,
titulaire  des  marchés  de  vente  aux  enchères et  que  les  recettes  correspondantes  seront  créditées  sur  l’action
06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputées sur le chapitre 77 article 775.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018

31



1/1

ANNEXE 1 - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL 1 PC fixe 07MATI00394

2 BEAUVAIS NORD (1) BEAUVAIS 2 Imprimante 15MATI00903

TOTAL 3

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

Association Football Club de Longueil-Annel 
représentée par M. Sylvain Castets
Association Energence
11 rue de Clermont
60000 BEAUVAIS
représentée par Mme. Hasemmeyer Isabelle
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ANNEXE 2 - N°I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Citroën JUMPY Combi Confort 2.0 HDI 95 h 06VEH00053

Renault TRAFIC 07VEHI00685

Renault KANGOO 07VEHI01169

Renault KANGOO 07VEHI00506

Citroën BERLINGO 04VEHI01012

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Renault Tracteur

04VEHI03737Noremat Epareuse TONICA

Faucheux Chargeur F 256 R

Renault Tracteur

04VEHI03732Noremat Epareuse TONICA

Faucheux Chargeur F 256 R

Etesia Tondeuse AV 95  -

Mandrinois Remorque de signalisation 04GARA01264

Renault Fourgon benne MASCOTT 06CAMI01374

Renault Fourgon benne MASCOTT 06CAMI01374

Renault Fourgon benne MASCOTT 06CAMI01374

Renault Fourgon benne MASCOTT 04VEHI72960

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS

33



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 1 à 10 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs,

VU la délibération 105 du 15 décembre 2016 et 103 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°I-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Oise à gauche et Communiste et républicain s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69849-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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RÉHABILITATION DE LA CASERNE DE LA CHAPELLE-AUX-POTS (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD)

-  d’agréer les  termes  de  la  convention  jointe  en  annexe  1 par  laquelle  le  Département  accorde  au  Service
Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS)  pour  l’opération  de  réhabilitation  de  la  caserne  de
LA CHAPELLE-AUX-POTS réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage, une subvention de 1,6 M€ TTC correspondant au
coût estimatif de l’opération et d’autoriser la Président à la signer ;

-  de prendre acte que dans le cadre de la mise en œuvre d’un partenariat avec le SDIS pour l’optimisation et la
rationalisation  des  dépenses  nécessaires  à  l’exploitation  des  biens  immobiliers,  le  SDIS  a  souhaité  confier  aux
services départementaux, la rédaction du programme fonctionnel et technique de cette opération ;

-  d’autoriser la Présidente à signer dans ce cadre,  la convention de mise à disposition de 2 agents du service
programmation et travaux de la direction du patrimoine et de la logistique jointe en  annexe 2, étant précisé que la
rémunération des agents sera versée par le Département sans que cela ne donne lieu à un remboursement du SDIS
conformément à la dérogation prévue à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N° I-06

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT PAR LE DEPARTEMENT
DE LA REHABILITATION DU CENTRE DE SECOURS DE LA CHAPELLE AUX POTS

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, ayant son siège à l’Hôtel du département sis 1, rue Cambry 60000 BEAUVAIS,
représenté par, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par la décision I-06 de
la commission permanente en date du 17 décembre 2018, dénommé ci-après "le Département",

ET

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L’OISE , élisant domicile 8, avenue
de  l’Europe  60000  TILLE,  représenté  par  Monsieur  Eric  DE  VALROGER,  Président  de  son  Conseil
d’Administration, dûment habilité par la délibération du bureau en date du XX, dénommé ci-après « le SDIS », 

VU le Code Général  des Collectivités  Territoriales  (CGCT) et  notamment  ses articles  L.3211-1 et   L.1424-12 
alinéa 1 ;

VU la décision modificative n°1 du 1er juin 2017 du conseil départemental de l’Oise ;

PREAMBULE :

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan casernes approuvé lors de sa décision modificative n° 1 du 1er juin
2017, le Conseil départemental de l’Oise a arrêté une autorisation de programmes pour aider au financement du
projet  de réhabilitation du centre de secours  sur la commune de LA-CHAPELLE-AUX-POTS. L’estimation des
dépenses à engager par le SDIS est de l’ordre de 1,6 millions d’euros TTC.

Les travaux concernent la réhabilitation des locaux existants et la construction d’un bâtiment complémentaire qui
intègrera des locaux de vie, des bureaux et une remise de véhicules.

C’est dans cette optique que s’inscrit la présente convention de subventionnement.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

La présente convention définit les modalités du subventionnement accordé par le Département au SDIS pour la
réhabilitation du centre de secours de la commune de LA CHAPELLE AUX POTS.
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ARTICLE 2 : MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION

2.1 – Financement

Le financement de la réhabilitation des locaux mentionnés au préambule de la présente convention est à la charge
du SDIS, maitre d’ouvrage propriétaire du centre. A cet effet, celui-ci s’engage à inscrire à son budget les crédits
nécessaires à leur règlement.

2.2 – Modalités de versement de la subvention

Le département octroie une subvention de 80 % des coûts TTC. Le montant total de la subvention est plafonné à
1.280.000 €.

Le  Département  consent  le  versement  d’acomptes  afin  de  faciliter  la  trésorerie  de  l’opération  et  suivant  le
calendrier ci-après.

Cette subvention est versée, après la signature de la présente convention, suivant les modalités suivantes :
- en 2018, acompte de 200.000 € dès la signature de la convention ;
- en 2019, versement de 800.000 € après deuxième demande du SDIS au cours du 1er trimestre 2019 ;
- en 2020, versement de 280.000 € après troisième demande du SDIS au cours du 1er trimestre 2020.

ARTICLE 3 : CONTRÔLE FINANCIER DU DÉPARTEMENT

Le SDIS invite le Département à participer aux réunions d’examen des études de maîtrise d’œuvre. Il lui transmet
avec les phases d’études et après le résultat de la consultation des entreprises, une note détaillée et motivée
permettant au Département d’apprécier le respect du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle. Le
SDIS propose, le cas échéant, les ajustements ou modifications à ce programme et/ou à l’enveloppe financière qui
paraissent nécessaires.

Sur demande du département, le SDIS justifie de l’utilisation de la subvention reçue. Le SDIS pourra être amené à
fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité et à permettre au département de vérifier par
tout moyen approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour laquelle elle a été consentie.

Par ailleurs, le SDIS doit prévenir sans délai le département de toute difficulté rencontrée dans la réalisation de
l’opération subventionnée. 

De plus, le SDIS transmet au Département un état des dépenses TTC acquittées visé par le comptable public à
l’issue de chaque exercice clôturé. Cet état comporte la nature des travaux et prestations réalisés, il  peut être
expédié par simple courriel avec accusé de réception.

A la clôture de l’exercice 2020, le SDIS continue à transmettre annuellement un état des dépenses TTC visé par le
comptable public jusqu’à ce le plafond de la subvention ait été atteint ou jusqu’à la clôture de la subvention.

Le Département de l’Oise peut demander toute pièce complémentaire qui lui serait utile, notamment la copie de
factures acquittées.
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ARTICLE 4 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

En cas de non réalisation par le SDIS de tout ou partie des engagements fixés dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou la quote-part de la subvention allouée en vue des engagements non tenus, 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 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 5 : LITIGES

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

Fait à :

Le

(en deux exemplaires)

Pour le SDIS

Eric DE VALROGER
Président du Conseil d’Administration

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL A TEMPS NON COMPLET

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-06  du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d’une part,

ET

LE  SERVICE  DEPARTEMENTAL  D’INCENDIE  ET  DE  SECOURS  (SDIS)  DE  L’OISE,  établissement  public
administratif, sis 8 avenue de l’Europe à TILLÉ (60000), représenté par Éric de VALROGER, le Président de son
Conseil d’administration, dûment habilité,  ci-après désigné « le SDIS »,

d’autre part,

VU les articles 30, 61 et 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,

VU les articles 1 à 10 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

VU la décision I-04 du 29 mai 2017 du conseil départemental de l’Oise et son annexe n°I-04 portant convention
pluriannuelle entre le Département et le SDIS de l’Oise pour la période 2017 à 2020.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan casernes, le Conseil départemental de l’Oise a arrêté lors de sa
décision modificative n°1 du 1er juin 2017 le financement du projet de réhabilitation du centre de secours sur la
commune de LA CHAPELLE-AUX-POTS.

Par ailleurs, une convention pluriannuelle a été conclue entre le Département de l’Oise et le SDIS pour la période
2017 à 2020 afin de préciser  leurs relations et  de donner au SDIS l’ensemble des moyens lui  permettant  de
conduire la politique publique de sécurité civile.

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

A ce titre, le Département et le SDIS se sont entendus en vue de mettre à disposition de ce dernier des agents
pour la rédaction du programme technique et fonctionnel du projet précité qui lui servira de base au recrutement
d’un maître d’œuvre. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition du SDIS deux agents de la direction du patrimoine et de la logistique en vue
d’exercer une partie de leur service au profit de ce dernier. 

ARTICLE 2 : MISSIONS EXERCÉES

Les  agents  mis  à  disposition  assurent  la  rédaction  du  programme  technique  et  fonctionnel  des  travaux  de
réhabilitation du centre de secours de LA CHAPELLE AUX POTS.

Une lettre de mission leur est remise afin de déterminer le périmètre de leur intervention.

ARTICLE 3 : TEMPS ANNUELDE MISE A DISPOSITION

Le temps de mise à disposition représente environ 40 heures à 2 agents.

ARTICLE 4 : REMUNERATION 

Le département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions,
sans que cette mise à disposition donne lieu à remboursement par le SDIS, selon la dérogation prévue à l’article
61-1 II  de la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale.

Le coût de cette mise à disposition est évalué à 1.200 €.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention de mise à disposition est signée pour la  durée de la réhabilitation du centre de secours.
Elle ne saurait excéder une durée de deux ans. 

Fait à Beauvais, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour le SDIS

Nadège LEFEBVRE
 Présidente du conseil départemental de l’Oise

Éric de VALROGER 
Président du conseil d’administration

2/2
40



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Pu -
blique Territoriale ;

VU la loi n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

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

VU le décret  n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif  au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU les décisions I-02 du 30 janvier 2017 et I-06 du 29 mai 2017,

VU l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 4 octobre 2018 ;

VU l’article 1-1 alinéa 3 et 1-4 alinéas 2 et 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibé-
ration 106 du 14 juin 2018 portant délégation à la commission permanente,

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70096-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

I - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

- d’agréer les termes joints en annexes 1 à 6 des conventions de mise à disposition de personnel à intervenir avec
l’Organisme de Gestion des Œuvres Sociales du Personnel du Département de l’Oise (OGOSPDO), le Centre Culturel
de  Rencontre  Jean-Jacques  Rousseau  (CCR  Rousseau),  le  Syndicat  Mixte  des  Transports  Collectifs  de  l’Oise
(SMTCO),  la  Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées  (MDPH),  la  CAP’Oise  Hauts-de-France  et  le
Syndicat Mixte de l’Aéroport de BEAUVAIS-TILLE (SMABT) ;

- de préciser qu’au titre de ces mises à disposition, les organismes concernés rembourseront la valeur prévisionnelle
annuelle de la rémunération et des charges sociales des agents concernés, à l’exception de la MDPH, conformément
à la possibilité de dérogation au remboursement pour une mise à disposition auprès d’un groupement d’intérêt public
prévue à l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

- d’autoriser la Présidente à signer ces conventions.

II – CONVENTION 2018-2021 AVEC LE FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA
FONCTION PUBLIQUE (FIPHP)

- d’autoriser la Présidente à signer la convention 2018/2021 à intervenir avec le FIPHFP jointe en annexe 7 portant
sur la mise en œuvre d’un nouveau plan d’actions se déclinant autour de 7 axes pour un montant global de  887.096 €
avec un financement du FIPHFP évalué à 350.299 € ;

- d’approuver les termes joints en annexe 8 de la charte rédigée par un groupe de travail réunissant des employeurs
publics des Hauts-de-France accompagnés par le FIPHFP,  complétant les engagements de moyens et de résultats
prévus dans la convention de partenariat précitée ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

III  -  MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE :  RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS SMIN ET
SMTVO

-  d’autoriser  la Présidente à signer les conventions jointes en annexe 9 et  10 à intervenir avec le Service Médical
Interentreprises de Noyon (SMIN) et le Service de la Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise (SMTVO) renouvelant
l’adhésion du Département au service de médecine professionnelle et préventive pour le suivi de 413 agents ;

- de préciser que l’incidence financière de ces 2 conventions évaluées à 29.000 € sera imputée sur l’action 06-03-01
-Santé et sécurité et imputée sur le chapitre 012, article 6475.
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IV - SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LE CNFPT

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  le  contrat  de  partenariat  joint  en  annexe  11  à  intervenir  avec  le  CNFPT,
constituant le support juridique à partir duquel le Département et le CNPPT s’engagent pour la mise en place d’actions
de formations pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry   CS  80941,  60024  Beauvais  Cedex,  représenté  par
Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision  I-07  de  la  commission
permanente du 17 décembre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

L’ORGANISME DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DÉPARTEMENT DE L’OISE sise
1 rue Cambry BP 941 -  60024 BEAUVAIS CEDEX représenté par Madame Marlène BOUTIN- PUSZYNSKA,
Présidente, ci-après dénommé « OGOSPDO »,

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée et complétée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

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

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU  les  conventions  de  mise  à  disposition  approuvées  par  décisions  I-05  du  19  novembre  2012,  I-05  du
18 novembre 2013, I-04 du 17 novembre 2014, I-08 du 17 décembre 2015,  I-04 du 12 décembre 2016 et I-06 du
13 novembre 2017 ;

VU l’avis de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2018 ;

VU les  courriers  de  demande de  mise  à disposition  par  les  fonctionnaires  territoriaux  concernés  en  date  du
7 septembre 2018 et du 11 septembre 2018 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021.

PREAMBULE

L’OGOSPDO met en œuvre plusieurs volets de la politique d’action sociale à destination du personnel et propose
des activités culturelles et de loisirs aux agents adhérents. Afin de lui permettre la mise en œuvre de ses missions,
le Département met à disposition de cet organisme des fonctionnaires territoriaux.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/3
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département met à disposition de l’OGOSPDO cinq fonctionnaires territoriaux.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les fonctions des cinq agents mis à disposition sont les suivantes : deux agents de catégorie B, chef de service et
gestionnaire, trois agents de catégories C, gestionnaires administratifs.

Ces 5 agents  sont  mis à disposition  en vu d’assurer  la gestion des actions  sociales  au bénéfice des agents
départementaux et des agents placés sous l’autorité de la Présidente du Conseil départemental.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

Les cinq agents sont mis à disposition de l’OGOSPDO du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande de l’OGOSPDO et avec l’accord des personnels
concernés.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS MIS À DISPOSITION

Le travail des agents mis à disposition est organisé par l’OGOSPDO dans les conditions suivantes :
- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le XX aux fonctionnaires pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION 

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

Conformément à l'article 9 du décret  n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié,  les agents concernés peuvent être
indemnisés par l’OGOSPDO des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE  7  :  REMBOURSEMENT  PAR  L’OGOSPDO  DE  LA  RÉMUNÉRATION  VERSÉE  PAR  LE
DÉPARTEMENT

L’OGOSPDO remboursera  au Département,  en fin de chaque trimestre,  le montant  des rémunérations et  des
charges  sociales  afférentes  des  agents  mis à  disposition,  suite  à  réception  du titre  émis  par  le  Département
attestant de la dépense réelle. En cas de congés de maladie ordinaire et de congés de maternité ou de paternité
des  agents  mis  à  disposition,  la  rémunération  et  les  charges  sociales  afférentes  restent  à  la  charge  du
Département. 

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des cinq agents mis à
disposition est de 204 887 €.
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

La Présidente de l’OGOSPDO transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir des cinq agents mis à
disposition par le département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par la Présidente de l’OGOSPDO.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 3 mois, à la demande :
- de Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Oise ;
- de Mme la Présidente de l’OGOSPDO ;
- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
Département, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.

ARTICLE 10 : RÉSOLUTION DES ÉVENTUELS LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article L. 213-5 du code de justice administrative), soit  en demandant au président de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L. 213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le département de l'Oise à BEAUVAIS 
  1, Rue Cambry
- L’OGOSPDO, à BEAUVAIS
 1, rue Cambry

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département, Pour l’OGOSPDO,

Nadège LEFEBVRE Marlène BOUTIN-PUSZYNSKA
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente
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ANNEXE 2 – N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry   CS 80941  -  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision  I-07  de  la
commission permanente du 17 décembre 2018, ci-après désigné « le département »,

d’une part,

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU sise 1 Rue René de
Girardin  -  60950  Ermenonville, représentée  par  Madame Khristine  FOYART,  Présidente,  ci-après  dénommé  
« CCR Rousseau »

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

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

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU  les  conventions  de  mise  à  disposition  approuvées  par  décisions  I-08  du  17  décembre  2015,  I-04  du  
12 décembre 2016 et du 13 novembre 2017.

VU la commission administrative paritaire du 4 décembre 2018 ;

VU le  courrier  de  demande  de  mise  à  disposition  par  le  fonctionnaire  territorial  concerné  en  date  du
 21 septembre 2018 pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2019.

PREAMBULE

Le « Centre Culturel de Rencontre » met en œuvre un projet artistique, culturel et intellectuel en synergie avec un
site patrimonial majeur. Afin de lui permettre la mise en œuvre de ses missions, le Département met à disposition
de cette association un fonctionnaire territorial.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département met à disposition du CCR Jean Jacques Rousseau un fonctionnaire territorial.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

La fonction  de l’agent  mis  à  disposition,  de catégorie  C,  est  celle  de  chargé  des résidences  d’artistes  et  du
tourisme.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

L’agent est mis à disposition du CCR Rousseau du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande du CCR Rousseau et avec l’accord du  personnel
concerné.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS MIS À DISPOSITION

Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par le CCR Rousseau dans les conditions suivantes :
- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le département continue à gérer la situation administrative de l’agent mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le XX aux fonctionnaires pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION 

Le  département  verse  à  l’agent  mis  à  disposition  la  rémunération  correspondant  à  ses  grade  et  fonctions
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi).

Conformément à l'article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, l’agent concerné peut être indemnisé par
le CCR Rousseau des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE  7  :  REMBOURSEMENT  PAR  LE  CCR  JEAN-JACQUES  ROUSSEAU  DE  LA  RÉMUNÉRATION
VERSÉE PAR LE DÉPARTEMENT

Le CCR remboursera au département, en fin de chaque trimestre, le montant des rémunérations et des charges
sociales afférentes des agents mis à disposition, suite à réception du titre émis par le département attestant de la
dépense réelle. En cas de congés de maladie ordinaire et de congés de maternité ou de paternité des agents mis à
disposition, la rémunération et les charges sociales afférentes restent dues au département.

Pour  une  année complète,  la valeur  prévisionnelle  de  la   rémunération  et  charges  sociales  de l’agent  mis  à
disposition est de 34 765 €.
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

La  Présidente  du  CCR  Rousseau  transmet  l’évaluation  annuelle  sur  la  manière  de  servir  de  l’agent  mis  à
disposition par le département.

En cas de faute disciplinaire grave, le Département est saisi par la Présidente du CCR Rousseau.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 3 mois, à la demande :
- de Mme la Présidente du Conseil départemental de l'Oise, 
- de Mme la Présidente du CCR Rousseau,
- de l’agent mis à disposition.

Si  au  terme  de  la  mise  à  disposition,  cet  agent  ne  peut  être  réaffecté  dans  les  fonctions  qu'il  exerçait  au
Département, il sera placé, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.

ARTICLE 10 : RÉSOLUTION DES ÉVENTUELS LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article  L.213-5 du code de justice administrative),  soit  en demandant  au président  de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L.213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).

ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le département de l'Oise à BEAUVAIS
  1, Rue Cambry

- Le CCR Rousseau, à ERMENONVILLE
1 Rue René de Girardin

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le Département Pour le CCR

Nadège LEFEBVRE Khristine FOYART
Présidente du conseil départemental de l’Oise Présidente
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ANNEXE 3 – N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, sis 1, rue Cambry- CS 80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex, représenté par Nadège
LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, autorisée par la décision I-07 de la commission permanente du
17 décembre 2018, ci-après désigné « le département »,

d’une part,

Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO),  sis 1 rue des Filatures – CS
40551 – 60005 BEAUVAIS Cedex, représenté par Monsieur Alain LETELLIER, son Président, ci-après désigné le
«SMTCO»,

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

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

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU  les  conventions  de  mise  à  disposition  approuvées  par  décisions  I-06  du  15  septembre  2008,  I-04  du
12 mars 2012, I-04 du 17 novembre 2014, I-06 du 13 novembre 2017 ;

VU l’avis de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2018 ;

VU les  courriers  de  demande de mise  à disposition par  les  fonctionnaires territoriaux concernés en  date  du
14 septembre 2018 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021.

PREAMBULE

Le SMTCO est chargé d’assurer la coordination des transports collectifs. Afin de lui permettre la mise en œuvre de
ses missions, le Département met à disposition de cet organisme des fonctionnaires territoriaux.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le Département met à disposition du SMTCO deux fonctionnaires territoriaux.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les fonctions des agents mis à disposition, de catégorie B, sont celles de chef de service et de chargé de mission.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

Les deux agents sont mis à disposition du SMTCO du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus.

A l’expiration de cette durée, la convention peut être renouvelée sur demande du SMTCO et avec l’accord des
personnels concernés.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS MIS À DISPOSITION

Le travail des agents mis à disposition est organisé par le SMTCO dans les conditions suivantes :
- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;
- régime des congés annuels applicable aux agents du SMTCO.

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le XX aux fonctionnaires pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION 

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

En vertu de l'article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, à titre exceptionnel, et par souci d’équité avec
les personnels du SMTCO, le Syndicat mixte versera aux agents mis à disposition un Complément Indemnitaire
Annuel (CIA) sur la base de l’évaluation professionnelle  annuelle, selon les dispositions prévues par délibération
du SMTCO. Le montant du CIA pour chaque agent mis à disposition sera arrêté annuellement par le Président du
SMTCO et notifié à l’intéressé et au Département.

Conformément à l’article précité, les agents mis à disposition pourront être indemnisés par le SMTCO des frais et
sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT PAR LE SMTCO DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR LE DÉPARTEMENT 

Le SMTCO remboursera  au  Département,  en  fin  de  chaque trimestre,  le  montant  des  rémunérations  et  des
charges  sociales  afférentes  des agents  mis  à  disposition,  suite  à  réception  du titre  émis  par  le  département
attestant de la dépense réelle. En cas de congés de maladie ordinaire et de congés de maternité ou de paternité
des agents mis à disposition, la rémunération et les charges sociales afférentes restent dues au Département.

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des deux agents mis à
disposition est de 100.238 €.

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Le Président  du SMTCO transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir des deux agents mis à
disposition par le département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par le Président du SMTCO.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 3 mois, à la demande :
- de Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Oise ;
- de M. le Président du SMTCO ;
- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
département, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.

ARTICLE 10 : RÉSOLUTION DES ÉVENTUELS LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article L. 213-5 du code de justice administrative), soit en demandant au président de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L. 213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).
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ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
- Le département de l'Oise à BEAUVAIS 
  1, Rue Cambry

- Le SMTCO, à BEAUVAIS
  1, Rue des Filatures

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le 

Pour le département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le SMTCO,

Alain LETELLIER
Président
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ANNEXE 4 – N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

Entre

LE DEPARTEMENT DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry   CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par
Monsieur Franck PIA, autorisé par la décision I-07 de la commission permanente du 17 décembre 2018 et par
délégation, ci-après désigné « le Département »,

d’une part

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)  DE L’OISE sise  1  rue  des
Filatures,  CS  10628,  60006  BEAUVAIS  CEDEX,  représentée  par  Monsieur  Jean-François  VEQUES  par
délégation, ci-après désigné la MDPH de l’Oise,

d’autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

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

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

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

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

VU les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I-05 du 13 juillet 2015, I-04 du 4 avril 2016, I-04
du 30 mai 2016 et I-06 du 10 juillet 2017,

VU l’avis de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2018,

VU  les courriers  de demande de mise à disposition par  les fonctionnaires territoriaux concernés en date du  
06 juillet au 21 septembre 2018 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021.

PREAMBULE

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Oise a vocation à assurer l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  Afin de lui permettre la mise en
œuvre de ses missions, le Département met à disposition de cet organisme des fonctionnaires territoriaux.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département met à disposition de la MDPH de l’Oise trente-neuf fonctionnaires territoriaux. 

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :
- 7 agents de catégorie A, dont 1 directeur adjoint, 2 chefs de service, 1 chargé de mission, 3 infirmières ;
- 4 agents de catégorie B, dont 1 référent  insertion professionnel, 1 référent applications métiers, 1 coordonnateur
enfant, 1 travailleur social ;
- 28 agents de catégorie C, dont 1 assistante affaires générales, 1 secrétaire médico-sociale, 1 cadre référent,  
18 instructeurs, 1 gestionnaire administratif et financier, 5 agents d’accueil et 1 agent courrier.

ARTICLE  3  : OBJET  DE  LA  CONVENTION -  NATURE  DES  FONCTIONS -  DURÉE  DE  LA  MISE  À
DISPOSITION

Les trente-neuf  agents  sont  mis disposition de la  MDPH de l’Oise pour  la période  du 1er janvier  2019 au 31
décembre 2021 inclus.

A  l’expiration,  la  convention  peut  être  renouvelée  sur  demande  de  la  MDPH de  l’Oise  et  avec  l’accord  des
personnels concernés.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS MIS À DISPOSITION 

Le travail des agents mis à disposition est organisé par la MDPH de l’Oise dans les conditions suivantes :
- durée hebdomadaire de travail : 35 H ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le XX aux fonctionnaires pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION 

Le Département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions
(traitement  de  base,  indemnité  de  résidence,  supplément  familial,  indemnités  et  primes  liées  à  l'emploi).
Conformément  à  la  possibilité  de  dérogation  au  remboursement  pour  une  mise  à  disposition  auprès  d’un
groupement d’intérêt public prévue à l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, cette mise à disposition ne
donne pas lieu à remboursement par la MDPH de l’Oise.

Conformément à l'article 9 du décret  n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié,  les agents concernés peuvent être
indemnisés par la MDPH de l’Oise des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

La Présidente  de  la  Commission exécutive  de la  MDPH de l’Oise transmet  des  évaluations  annuelles  sur  la
manière de servir des trente-neuf agents mis à disposition par le département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par la Présidente de la Commission exécutive de la
MDPH de l’Oise.

ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3, sous réserve d’un préavis de 3
mois, de la présente convention à la demande :
- de Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Oise ;
- de Mme la Présidente de la Commission exécutive de la MDPH de l’Oise ;
- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
Département, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau
hiérarchique comparable.

ARTICLE 9 : RÉSOLUTION DES ÉVENTUELS LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article L. 213-5 du code de justice administrative), soit  en demandant au président de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L. 213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).
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ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
- Le département de l'Oise à BEAUVAIS
  1, Rue Cambry

- La MDPH de l’Oise, à BEAUVAIS
 1, rue des Filatures

Fait en deux exemplaires originaux

A BEAUVAIS, le

Pour le Département
et par délégation,

Monsieur Franck PIA

Pour la MDPH de l’OISE
       et par délégation,

Monsieur Jean-François VEQUES
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ANNEXE 5 –N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL DEPARTEMENTAL

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry   CS  80941,  60024  Beauvais  Cedex,  représenté  par  
Madame  Nadège  LEFEBVRE,   Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision  I-07  de  la
commission permanente du 17 décembre 2018,

d’une part,

ET :

LA CENTRALE D’ACHAT PUBLIC DE L’OISE (CAP’Oise)  HAUTS-DE-FRANCE, sise  36,  avenue  Salvador
Allende, Bâtiment A Hervé Carlier, Village Mykonos,  60000 BEAUVAIS, représentée par M. Jérôme BASCHER,
son Président, 

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

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

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I-05 du 1er février 2009, I-05 du 19 novembre
2012, I-05 du 22 septembre 2014,  I-07 du 21 septembre 2015 et I-07 du 18 septembre 2017 ;

VU l’avis de la commission administrative paritaire en date du 4 décembre 2018 ;

VU les courriers de demande de mise à disposition par les fonctionnaires territoriaux concernés en date du 4
septembre 2018 et 7 septembre 2018 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021.

PREAMBULE

La  Centrale  d'Achat  Public  de  l'Oise  (CAP'Oise) Hauts-de-France  est  chargée  de  permettre  aux  collectivités
territoriales intéressées de recourir aux prestataires dans des conditions optimales et des délais raccourcis. Afin de
lui  permettre  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions,  le  Département  met  à  disposition  de  cet  organisme  des
fonctionnaires territoriaux.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition de CAP’Oise Hauts-de-France quatre fonctionnaires territoriaux.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les fonctions des quatre agents mis à disposition sont  les suivantes : 
- 1 agent de catégorie A, responsable technique et administratif ; 
- 1 agent de catégorie B, administrateur des ventes ;
- 2 agents de catégorie C, gestionnaire technico-commercial et secrétaire.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

Les quatre agents sont mis à disposition de CAP’Oise Hauts-de-France du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande de CAP’Oise Hauts-de-France et avec l’accord des
personnels concernés.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI

Le travail des agents mis à disposition est organisé par CAP’Oise Hauts-de-France dans les conditions suivantes :
- durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le XX aux fonctionnaires pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION

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

En vertu de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, les agents mis à disposition bénéficient d’un
complément de rémunération, sous la forme de primes, exclusivement à la charge de CAP’Oise Hauts-de-France
versé selon les règles applicables aux personnels y exerçant leurs fonctions. 

Conformément à l’article précité, les agents mis à disposition pourront être indemnisés par CAP’Oise Hauts-de-
France des frais et sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

CAP’Oise  Hauts-de-France  remboursera  au  Département,  en  fin  de  chaque  trimestre,  le  montant  des
rémunérations et des charges sociales afférentes des agents mis à disposition, suite à réception du titre émis par le
Département attestant de la dépense réelle. En cas de congés de maladie ordinaire et de congés de maternité ou
de paternité des agents mis à disposition, la rémunération et les charges sociales afférentes restent à la charge du
département.

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des quatre agents mis à
disposition est de 208 942 €.

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

Le président de CAP’Oise Hauts-de-France transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir des quatre
agents mis à disposition par le département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par le président de CAP’Oise Hauts-de-France.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 3 mois, à la demande :
- de la Présidente du Conseil départemental ;
- du Président de CAP’Oise Hauts-de-France ;
- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
sein des services départementaux, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les
fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

ARTICLE 10 : RÉSOLUTION DES ÉVENTUELS LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article L. 213-5 du code de justice administrative), soit  en demandant au président de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L. 213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).
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ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

- Le Département de l'Oise à BEAUVAIS 
  1, Rue Cambry

- CAP’Oise Hauts-de-France
  36 Avenue Salvador Allende
  Village Mykonos - Bâtiment A Hervé Carlier
  60000 BEAUVAIS

Fait en deux exemplaires originaux.

A BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Pour CAP’Oise Hauts-de-France,

Jérôme BASCHER
Président
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ANNEXE 6 – N°I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL DEPARTEMENTAL

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry  CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par  
Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision  I-07  de  la
commission permanente du 17 décembre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d’une part

LE  SYNDICAT  MIXTE  DE  L’AEROPORT  DE  BEAUVAIS-TILLÉ  (SMABT),  représenté  par  Mme  Caroline
CAYEUX, sa Présidente, ci-après désigné le « SMABT »

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et complétée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

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

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU la convention de mise à disposition approuvée par décision  I.08 du 17 décembre 2015 ;

VU l’avis de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2018 ;

VU  les courriers  de demande de mise à disposition par  les fonctionnaires territoriaux concernés en date du  
11 octobre 2018 pour une durée de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021.

PREAMBULE

Le SMABT est chargé de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion de l’aéroport de  BEAUVAIS-TILLÉ. Le
Syndicat  Mixte est compétent  pour organiser et mettre en œuvre l’exploitation de la ligne d’intérêt  national  de
transport public de personnes reliant l’aéroport de Beauvais-Tillé à Paris.

Il veille également au  développement durable de l'aéroport dans le respect de l'environnement et des populations
riveraines.

Afin de lui permettre la mise en œuvre de ses missions, le département met à disposition de cet organisme des
fonctionnaires territoriaux.

La présente convention a pour vocation de définir les conditions de cette mise à disposition.

1/4
62



CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le Département met à disposition du SMABT deux fonctionnaires territoriaux.

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les fonctions des agents mis à disposition, de catégories A et B, sont respectivement celles de directrice technique
et de responsable administrative et financière.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

Les deux agents sont mis à disposition du SMABT du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

A  l’expiration,  la  convention  peut  être  renouvelée  sur  demande  du  SMABT et  avec  l’accord  des  personnels
concernés.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS MIS À DISPOSITION

Le travail des agents mis à disposition est organisé par le SMABT dans les conditions suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
- régime des congés applicable aux agents départementaux (y compris l’utilisation du compte épargne temps).

Le Département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation
de travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation).

ARTICLE 5 : TRANSMISSION PREALABLE DE LA CONVENTION AUX FONCTIONNAIRES

La présente convention a été transmise le XX aux fonctionnaires pour accord avant signature.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION

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

En vertu de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, les agents mis à disposition bénéficient d’un
complément  de  rémunération,  sous  la  forme  d’un  Complément  Indemnitaire  Annuel  (CIA)  pour  l’un  et  d’une
Indemnité Spécifique de Service (ISS) pour l’autre, exclusivement à la charge du SMABT versé selon les règles
applicables aux personnels y exerçant leurs fonctions. 

Conformément à l’article précité, les agents mis à disposition pourront être indemnisés par le SMABT des frais et
sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT PAR LE SMABT DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR LE DÉPARTEMENT

Le SMABT remboursera au département, en fin de chaque trimestre, le montant des rémunérations et des charges
sociales afférentes des agents mis à disposition, suite à réception du titre émis par le département attestant de la
dépense réelle. En cas de congés de maladie ordinaire et de congés de maternité ou de paternité des agents mis à
disposition, la rémunération et les charges sociales afférentes restent dues au département.

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle des rémunérations et charges sociales des deux agents mis à
disposition est de 102 588 €.

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS

La présidente du SMABT transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir  des deux agents mis à
disposition par le département à la direction des ressources humaines.
En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par la présidente du SMABT.

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 3 mois, à la demande :
- de Madame la Présidente du Conseil départemental ; 
- de Madame la Présidente du SMABT ;
- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au
sein des services départementaux, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les
fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

ARTICLE 9 : Résolution des éventuels litiges

Les parties s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable au litige soit, en engageant une médiation
conventionnelle libre (article  L.213-5 du code de justice administrative),  soit  en demandant  au président  de la
formation de jugement compétente de désigner la ou les personnes qui en seront chargées (article L.213-7 du
même code).

En cas d’échec de la médiation, tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent
de la compétence du tribunal administratif d'AMIENS (80).
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ARTICLE 10 : Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
- Le département de l'Oise 
  1, Rue Cambry 60 000 BEAUVAIS
- le Syndicat mixte de l’Aéroport BEAUVAIS-TILLÉ, 
   1 rue du Pont de Paris60 000 BEAUVAIS

Fait en deux exemplaires originaux.

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le SMABT,

Caroline CAYEUX
Présidente du SMABT
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C O N VE N TI O N 
RELATIVE AU FINANCEMENT D’ACTIONS 

MENÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE 
À DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Entre :  L’Établissement public administratif Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 PARIS CEDEX 13 
No SIRET : 130 001 795 00041 
Dénommé ci-après « le FIPHFP » 

D’une part, 

Et :  Le Conseil Départemental de l’Oise 
1, rue Cambry, CS-80941, 60024 BEAUVAIS CEDEX 
No SIRET : 226 000 0160 0403 
Dénommé ci-après « le bénéficiaire » 

D’autre part, 

Référence : Convention n o C-1251 

Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP ; 

Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant sur 
les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ; 

Vu la délibération no 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national du FIPHFP portant sur la 
répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les 
comités locaux et le directeur de l’établissement public ; 

Vu la délibération no 2018-HDF-11-02 du 29 novembre 2018 du comité local du FIPHFP de la région 
Hauts-de-France portant décision de financement ; 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble des personnels rémunérés 
par le bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du décret no 2006-501 modifié. 

Le bénéficiaire ne peut faire l’objet d’un conventionnement que s’il satisfait à l’obligation de déclaration 
posée à l’article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi qu’au versement intégral des contributions 
annuelles dues. 

Article 2 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du plan d’actions du 
bénéficiaire présenté en application du point I de l’article 3 du décret no 2006-501 modifié et approuvé 
par le FIPHFP. 

Article 3 : PLAN D’ACTIONS ET BUDGET PRÉVISIONNEL 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, dans le respect des dispositions de la présente convention, le 
projet tel qu’il a été présenté et validé par le comité local du FIPHFP de la région Hauts-de-France du 
29 novembre 2018, et à respecter le budget prévisionnel en dépenses et le calendrier de réalisation. 

Le bénéficiaire se fixe comme objectif d’atteindre, au terme de la mise en œuvre de la présente 
convention, un taux d’emploi direct de bénéficiaires de l’obligation d’emploi de 7,74 %, conformément 
à l’annexe A « Effectifs » à la présente convention. 

Les actions envisagées et leur budget sont décrits en annexe B « Plan d’actions » à la présente 
convention. 

Les objectifs de la politique du bénéficiaire en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées sont décrits dans le document intitulé « Convention 2018-2020 entre le 
Département de l’Oise et le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique », joint à la présente convention, et doivent faire l’objet d’un avis des instances paritaires et 
techniques compétentes. 

Le budget total du programme d’actions financé par le FIPHFP s’élève à 350 299 €. 

Article 4 : PILOTAGE DU PROJET 

Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un dispositif interne de pilotage et de suivi de son projet 
auquel participe, le cas échéant, un représentant du FIPHFP. Les comptes rendus de réunion sont 
adressés au FIPHFP. 

Pour permettre de suivre et d’évaluer l’efficacité de la convention, un bilan annuel de mise en œuvre 
sera adressé au FIPHFP, conformément à l’article 9 de la présente convention, et pourra être 
présenté, à sa demande, au comité local du FIPHFP. Les indicateurs de suivi retenus sont 
expressément mentionnés dans l’annexe D « Indicateurs » à la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à désigner, au sein de ses services, un correspondant handicap qui sera le 
relais du FIPHFP. 

Le FIPHFP s’engage à désigner, au sein de ses services, un correspondant qui sera le relais du 
bénéficiaire. 

Article 5 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES 

Sont éligibles au financement par le FIPHFP les dépenses réalisées, conformément aux dispositions 
de l’article 3 du décret no 2006-501 modifié et au plan d’actions prévisionnel. 
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Les modalités de remboursement des aides mobilisées dans le cadre de la présente convention, dont 
les conditions de prise en charge sont fixées par délibération du comité national du FIPHFP, sont 
déterminées pendant la durée de la présente convention par les décisions du comité national qui peut 
modifier, pendant cette durée, le montant dudit remboursement. 

Les décisions du comité national sont publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et 
de la santé. 

Les dépenses financées par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention ne peuvent en aucun 
cas venir diminuer le montant de la contribution due par le bénéficiaire. Conformément à l’article 5 du 
décret no 2006-501 modifié, elles ne peuvent donc être prises en compte pour réduire le nombre 
d’unités manquantes. 

Article 6 : PÉRIODES CONCERNÉES 

6.1. Durée de validité de la convention 

La présente convention entre en vigueur à la date du 1er juillet 2018 et reste valable jusqu’au 
3 novembre 2021 (date de fin de réalisation + 125 jours). 

6.2. Période de réalisation du plan d’actions 

La période d’éligibilité des dépenses du présent plan d’actions s’étend du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2021 inclus (date de fin de réalisation). 

À cette dernière date, l’intégralité du budget doit avoir fait l’objet de factures acquittées ou de pièces 
justificatives de valeur probante équivalente. 

Une prorogation d’une durée maximale d’un an, formalisée par un avenant à la présente convention, 
peut être accordée sur demande justifiée du bénéficiaire. Cette demande doit être antérieure d’au 
moins 6 mois à la date de fin d’éligibilité des dépenses et accompagnée d’un état prévisionnel 
actualisé des dépenses réalisées et projetées. 

Aucune demande d’aide ponctuelle ne peut être présentée sur la plate-forme e-services du FIPHFP 
pour des dépenses ressortant de la période de réalisation du plan d’actions. 

Article 7 : PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 

7.1. Plan de financement des actions 

La présente convention comprend un plan d’actions qui détaille les financements prévus par axe et 
par type d’aides pour la durée de la convention. 

Les crédits accordés au titre de chaque axe sont limitatifs sur la durée d’exécution de la convention. 
Les crédits sont fongibles au sein de chaque axe. 

Le bénéficiaire a la faculté de mobiliser l’ensemble des aides du catalogue des interventions du 
FIPHFP dans les conditions fixées par le comité national, y compris celles qui n’avaient pas été 
prévues dans le plan d’actions initial, dans la limite du montant de chaque axe. 

Le bénéficiaire qui souhaite modifier la répartition des crédits entre les différents axes doit transmettre 
une demande justifiant le besoin, accompagnée d’un plan d’actions modifié. L’accord du FIPHFP est 
formalisé par un avenant à la présente convention. 

Cette modification n’impacte pas le rythme de versement des fonds prévu à l’article 8.2 de la présente 
convention. 
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7.2. Modification du budget 

En cas de modification à la hausse du budget prévisionnel, le bénéficiaire s’engage à adresser au 
FIPHFP un dossier complet accompagné d’un plan d’actions modifié justifiant la demande. 

La modification du montant du budget total du programme d’actions donne lieu à la rédaction d’un 
avenant. 

Article 8 : MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS 

8.1. Montant du financement 

Le montant total du financement du FIPHFP, mentionné à l’article 3 de la présente convention, est un 
montant maximum. 

Le montant définitif du financement du FIPHFP correspond aux dépenses effectivement réalisées et 
justifiées. 

8.2. Versement des fonds 

Le versement des fonds intervient dans les conditions suivantes : 

– au moment de la signature de la présente convention, un versement de 98 161,40 €, représentant 
environ 28,02 % du plan d’actions ; 

– à l’issue de la première année, lors de la production du bilan annuel prévu à l’article 9.1 de la 
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des 
dépenses admises de la première année et des dépenses prévisionnelles de la deuxième année, 
sur la base de l’état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par l’employeur ou 
son représentant, déduction faite du versement effectué au moment de la signature de la présente 
convention ; 

– à l’issue de la deuxième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l’article 9.1 de la 
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des 
dépenses admises des première et deuxième années et des dépenses prévisionnelles de la 
troisième année, sur la base de l’état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par 
l’employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au moment de la 
signature de la présente convention et à l’issue de la première année. Dans l’hypothèse où le 
versement calculé correspond au solde, un montant forfaitaire de 10 000,00 € est retenu à titre de 
solde ; 

– à la fin de la durée de la présente convention sur remise du rapport final prévu à l’article 9.1 de la 
présente convention et après analyse de celui-ci, le versement du solde correspondant au 
montant total des dépenses admises par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention, 
déduction faite des versements effectués au moment de la signature de la présente convention et 
à l’issue des première et deuxième années. 

Les versements peuvent être fractionnés à la demande du bénéficiaire afin de répondre aux 
contraintes de l’annualité budgétaire des employeurs publics. 

Les versements sont opérés après vérification du respect du budget prévisionnel par le FIPHFP et 
validation de l’éligibilité des dépenses au vu des éléments transmis par le bénéficiaire dans le cadre 
de la demande de paiement prévue à l’article 8.3 de la présente convention. 

Le montant des versements ne peut être supérieur au montant de la convention. 

Les versements sont conditionnés au règlement intégral des contributions annuelles dues par le 
bénéficiaire ou à la production d’un échéancier de paiement accordé par l’Agent comptable du 
FIPHFP couvrant l’intégralité de la dette et dont les termes devront être respectés le jour du paiement. 
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8.3. Paiement 

Le FIPHFP confirme au bénéficiaire le montant des versements et du solde à verser. 

Les règlements interviendront dans un délai de 30 jours après réception des documents exigés par 
virement administratif sur le compte ouvert au nom de la Pairie départementale de l’Oise, dont les 
coordonnées sont les suivantes (IBAN) : FR85 3000 1001 85C6 0100 0000 48. 

Article 9 : REMISE DES BILANS 

9.1. Types de bilan 

Le bénéficiaire est tenu de transmettre un bilan annuel au FIPHFP au plus tard 45 jours après la date 
anniversaire de la période de réalisation du plan d’actions figurant à l’article 6.2 de la présente 
convention. 

Le bénéficiaire est tenu de transmettre un bilan final au FIPHFP au plus tard 45 jours après la fin de la 
période de réalisation du plan d’actions figurant à l’article 6.2 de la présente convention. 

9.2. Composition du bilan 

Le bilan transmis au FIPHFP comporte 2 parties : 

� Une première partie narrative comportant les éléments suivants : 

– la description de l’organisation mise en place pour gérer le plan d’actions ; 

– les actions réalisées (contenu, modalités, opérateur, planning, résultats attendus, résultats livrés) 
rapportées au calendrier, avec un rappel des objectifs ; 

– les résultats en matière de recrutement et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
(cf. tableau en annexe A), en précisant le mode de recrutement, la durée des contrats et la nature 
de l’emploi occupé ; 

– des informations relatives à l’exercice des partenariats avec les acteurs du handicap et d’autres 
collectivités publiques ; 

– les difficultés rencontrées dans l’exécution du plan d’actions ; 

– l’évaluation de la mise en œuvre de la convention, notamment par la production d’indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs déterminés dans le projet du bénéficiaire validé par le FIPHFP et listés 
dans l’annexe D ; 

– la description de ce qui est entrepris pour assurer la pérennité du projet, et notamment la volonté 
de renouveler le dispositif conventionnel (pour le bilan final). 

� Une seconde partie relative aux éléments financiers du projet, comportant une récapitulation 
certifiée exacte des dépenses acquittées pour la période transmise, indiquant notamment la date à 
laquelle les pièces ont été établies, leurs références et le montant des dépenses pris en charge par le 
FIPHFP, ainsi qu’un état de synthèse du budget exécuté pour chaque année et pour l’ensemble. 

Dans le cadre des bilans intermédiaires, un état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses 
(annexe C), signé par l’employeur ou son représentant, devra être produit. Ce document récapitule, 
pour chaque année, les versements reçus, les dépenses réalisées et les prévisions jusqu’au terme de 
la convention. Il doit permettre notamment de justifier du montant du versement demandé à 
l’article 8.3. 

Article 10 : OBLIGATION DE COMMUNICATION 

Les documents, matériels et supports de formation, d’information et pédagogiques, élaborés ou 
produits par le bénéficiaire grâce aux financements sollicités dans le cadre de la présente convention 
seront accessibles par le FIPHFP de façon dématérialisée. 
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La communication de l’employeur faisant état de la participation financière du FIPHFP doit faire l’objet 
d’une validation préalable par le FIPHFP. 

Le logotype du FIPHFP a été déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Son 
utilisation est mise gratuitement à disposition sous réserve d’une autorisation écrite préalable. 

Article 11 : RENOUVELLEMENT 

En cas de souhait de reconventionnement, le bénéficiaire doit adresser une demande en ce sens au 
Directeur du FIPHFP. 

Le bénéficiaire est tenu de transmettre un rapport d’évaluation au FIPHFP au plus tard 6 mois avant la 
fin de la période de réalisation du plan d’actions figurant à l’article 6.2 de la présente convention. 

Article 12 : RÉSILIATION 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas d’inexécution par l’une des parties 
des obligations contenues dans la convention. 

Le bénéficiaire peut ainsi résilier la présente convention si, suite à une décision du comité national du 
FIPHFP, les modalités de remboursement d’une aide prévue dans le cadre du projet venaient à 
modifier l’équilibre financier du projet. 

Le FIPHFP peut ainsi, après en avoir informé le comité compétent, résilier la présente convention : 

1. Si le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions énoncées dans la présente convention, 
notamment : 

– en ne réalisant pas le projet ou en ne le réalisant que partiellement ; 

– en changeant le plan de financement et le budget prévisionnel sans autorisation du FIPHFP ; 

– en utilisant les fonds à d’autres fins que celles stipulées à l’article 2 de la présente convention 
(détournement de l’objet) ; 

– en entravant la mise en œuvre des mesures de contrôle. 

2. Si le bénéficiaire ne fournit pas les bilans annuels et le bilan final dans les délais fixés. 

3. Si les bilans ne contiennent pas les informations demandées. 

4. Si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations de communication sur le soutien financier. 

Cette résiliation deviendra effective 30 jours après l’envoi par la partie qui invoquera le non-respect 
d’une obligation par lettre recommandée avec accusé de réception exposant ses griefs, à moins que, 
dans ce délai, l’autre partie n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un 
empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations 
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, et ce sans préjudice de tout recours. 

Article 13 REVERSEMENT DES FONDS PERÇUS 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret no 2006-501 modifié, les fonds reçus par le 
bénéficiaire qui n’ont pas été employés ou qui ont été utilisés pour des actions qui ne sont pas 
admises par le FIPHFP sont reversés au FIPHFP par le bénéficiaire. 

Ce reversement devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’un titre 
exécutoire. 

En l’absence de reversement des sommes dues, aucune demande d’aide ne peut être présentée par 
le bénéficiaire auprès de la plate-forme e-services du FIPHFP. 
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Article 14 : CONTRÔLES 

Le bénéficiaire doit vérifier la régularité des dépenses présentées au remboursement du FIPHFP et 
doit conserver les pièces justificatives originales jusqu’à la date-limite à laquelle sont susceptibles 
d’intervenir les contrôles, c’est-à-dire 3 ans après le dernier versement effectué. 

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle sur place et sur pièces effectué par le FIPHFP. 
Il garantit la traçabilité des fonds utilisés et la piste d’audit (à partir d’une dépense constatée, il est 
possible de reconstituer et de vérifier les séquences d’événements ayant mené à la prise en charge 
de la dépense par le FIPHFP). 

Article 15 :  ANNEXES 

La présente convention est accompagnée des annexes suivantes :  

− annexe A : « Effectifs » ; 

− annexe B : « Plan d’actions » ; 

− annexe C : « État prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses » ; 

− annexe D : « Indicateurs de suivi » ; 

− document intitulé « Convention 2018-2020 entre le Département de l’Oise et le Fonds d’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique  ». 

Article 16 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toutes les modifications apportées à la présente convention donneront lieu à la rédaction et la 
signature conjointe d’un avenant. 

Article 17 : LITIGES 

Lors de l’exécution de la présente convention, les litiges ou différends qui ne pourraient être réglés par 
voie amiable seront portés devant la juridiction administrative de Paris, siège social du FIPHFP. 

Prénom et nom : Yves TALAUD 

Fonction : Contrôleur budgétaire de l’EPA FIPHFP 

Signature : 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

À Paris, le  À  le  

Prénom et nom : Marc DESJARDINS Prénom et nom : Nadège LEFEBVRE 

Qualité : Directeur de l’EPA FIPHFP Qualité : Présidente 
du Conseil départemental de l’Oise 

Signature et cachet de l’organisme : Signature et cachet de l’organisme : 
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Annexe A à la convention

BCR : 
1

re
 année 2e année 3e année

Année N - 3 Année N - 2 Année N - 1 Année N Année N + 1 Année N +2

Constats Constats Constats Projections Projections Projections

I/ Partie globale
Effectif total rémunéré au 1er janvier                       3 167                         3 336                         3 178   3 120                      3 100                      3 100                      
Nombre de BOE présents au 1er janvier                          277                            246                            236   240                         240                         240                         
Taux d'emploi direct 8,75% 7,37% 7,43% 7,69% 7,74% 7,74%
Dépenses déductibles             138 676,15 €               70 731,98 €               18 612,13 € 20 000,00 €              20 000,00 €              20 000,00 €              
Taux d'emploi légal 9,00% 7,50% 7,46%
Nombre total d'emplois à pourvoir (à la suite des départs en retraite et des créations de poste) 121                         132                         130                         130                         130                         130                         
Nombre total de recrutements sur poste non pérenne (càd - de 12 mois) 59                           63                           70                           42                           30                           30                           
Nombre total de recrutements externes sur poste pérenne (càd + de 12 mois) 24                           77                           98                           38                           60                           50                           

II/ Partie sur les recrutements de BOE Objectifs Objectifs Objectifs

Nombre de BOE recrutés (tous les statuts confondus)                              2                                2                                1   -                           -                           -                           

Flux de BOE sur les recrutements (non pérennes) 3,39% 1,59% 1,43% 0,00% 0,00% 0,00%
Flux de BOE sur les recrutements (pérennes) 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

II.1/ Partie sur les recrutements non pérennes de BOE                              2                                1                                1   -                           -                           -                           
Nombre de BOE recrutés de manière non pérenne (CDD -12 mois, stage obligatoire de la FP…)
Nombre de BOE recrutés de manière non pérenne en CAE-CUI 1                             1                             -                           
Nombre de BOE recrutés de manière non pérenne en Stage (ens. sup. et école de la FP) -                           -                           -                           
Nombre de BOE recrutés de manière non pérenne en Apprentissage 1                             -                           1                             
Nombre de BOE recrutés de manière non pérenne en Service civique -                           -                           -                           
Nombre de BOE recrutés de manière non pérenne en autre contrat aidé -                           -                           -                           

II.2/ Partie sur les recrutements pérennes de BOE                             -                                  1                               -                                 -                                 -                                 -     

Nombre de BOE recrutés de manière pérenne (CDD +12 mois/CDI/Titularisations…) -                           1                             -                           
Nombre de BOE pérennisés à la suite d'un CAE-CUI -                           -                           -                           
Nombre de BOE pérennisés à la suite d'un Apprentissage -                           -                           -                           
Nombre de BOE pérennisés à la suite d'un Service civique -                           -                           -                           
Nombre de BOE pérennisés à la suite d'un autre contrat aidé -                           -                           -                           

III/ Partie sur les BOE hors recrutement
Nombre de personnes entrant dans la catégorie des BOE hors recrutement 21                           5                             13                           
Nombre de personnes sortant de la catégorie des BOE 11                           32                           26                           

IV/ Nombre total de BOE 
Nombre de BOE présents en fin d'année                          289                            221                            224                            240                            240                            240   

EFFECTIFS
Convention
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Annexe A à la convention

V/ Partie sur les non BOE (restrictions d'aptitude et 

inaptes)
Nombre de personnes en situation de restriction d'aptitude au 1er janvier -                           -                           -                           100                         200                         
Nombre de nouvelles restrictions d'aptitude dans l'année 100                         100                         100                         
Nombre de restrictions d'aptitude sortantes dans l'année
Nombre de personnes en situation de restriction d'aptitude en fin d'année                             -                                 -                                 -                              100                            200                            300   
Nombre de personnes aptes avec aménagement de poste
Nombre de personnes aptes à leur poste avec restriction(s)
Nombre de personnes inaptes à leur poste mais aptes à un autre
Nombre de personnes inaptes temporairement
Nombre de mises en disposition d'office pour raisons de santé
Nombre de mises en retraite pour raisons de santé/invalidité 8                             
Nombre de licenciements pour inaptitude physique -                           

VI/ Partie sur les parcours professionnels Donnée la plus récente Année de référence

Nombre de BOE total présents 2 017                      
Nombre de promotions d’agents en situation de handicap (BOE) / nombre d'agents en situation de handicap (BOE)
Nombre de promotions d'agents / effectif total
Nombre de mobilités d’agents en situation de handicap / nombre d'agents en situation de handicap
Nombre de mobilités d’agents / effectif total
Nombre de départs en formation pour agents BOE permanents / nombre d'agents BOE permanents
Nombre de départs en formation pour agents permanents / nombre d'agents  permanents

VII/ Partie sur la nature des handicaps Sur les RQTH

Nombre de handicap visuel 3                             
Nombre de handicap moteur 3                             
Nombre de handicap auditif 30                           
Nombre de déficiences intellectuelles
Nombre de handicap psychique 1                             
Nombre de handicap autre
Nombre de handicap non connu 209                         

VIII/ Répartition des absences pour "raisons de santé" En nombre moyen de 
journées par agent

Maladie ordinaire 9
Longue maladie

Accident du travail 29
Maladie professionnelle 43

Toute absence pour raison de santé

2/2
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BCR :

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

10 800,00                          25 200,00 €                         
2 520,00                            2 145,00 €                           
3 360,00                            16 086,00 €                         

-                                      -  €                                    

-  €                                    -  €                                    

16 680,00 €                         43 431,00 €                         

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

19 200,00 €                         28 800,00 €                         
4 800,00 €                           7 200,00 €                           

-  €                                    -  €                                    

24 000,00 €                         36 000,00 €                         

Total 
(A)

BOE
Coût 

unitaire (B)
Montant demandé au 

FIPHFP (A*B)
Montant financé par 

l'employeur
Travaux d’accessibilité au poste de travail (aux locaux professionnels) 5 5 -                -  €                                    75 000,00 €                         

Autre dispositif ou participation employeur -  €                                    -  €                                    

Total Accessibilité 5 5 0 -  €                                    75 000,00 €                         

Total 
(A) BOE

Appre
nti 

BOE

Contr
at 

aidé 
BOE

Empl
oi-

avenir 
BOE

Pacte 
BOE

Elève-
étudia

nt 
BOE

Servi
ce 

civiqu
e 

BOE

Coût 
unitaire (B)

Montant demandé au 
FIPHFP (A*B)

Montant financé par 
l'employeur

Prothèse auditive 1 1             1 600   1 600,00 €                           1 600,00 €                           
Autre Prothèse et orthèse 1 1                500   500,00 €                              600,00 €                              

Fauteuil roulant 1 1             1 000   1 000,00 €                           -  €                                    
Aide au déménagement 0 -  €                                    

Transport adapté Domicile / Travail 2 2             6 300   12 600,00 €                         18 900,00 €                         
Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles 1 1             1 020   1 020,00 €                           1 530,00 €                           

Aménagement du véhicule personnel 0 0 -  €                                    -  €                                    

 Accompagnement socio-pédagogique(apprenti, pacte, CUI-CAE) 6 6             3 720   22 320,00 €                         3 480,00 €                           
Indemnité d'apprentissage 7 7             7 566   52 960,00 €                         13 240,00 €                         

Aide financiere pour l'apprenti 7 7             1 525   10 675,00 €                         -  €                                    
Prime d'insertion d'un apprenti 3 3             1 600   4 800,00 €                           -  €                                    

Frais de formation d'un apprenti 0 -  €                                    -  €                                    
Prime à la signature d'un CDD (CUI-CAE, Emploi Avenir) 0 -  €                                    -  €                                    

Prime à la titularisation (CUI-CAE, Emploi Avenir) 0 -  €                                    -  €                                    
Indemnité de stage (stagiaire école) 0 -  €                                    -  €                                    

Etudes ergonomique du poste/analyse situation de travail 2 1 1                  80   160,00 €                              240,00 €                              
Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€) 1 1                400   400,00 €                              2 600,00 €                           
Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€) 1 1             4 000   4 000,00 €                           7 000,00 €                           

Télétravail (Etudes préalables d'aménagement du poste de télétravail) 0 0 -  €                                    -  €                                    
Télétravail (Coût d'acquisition, d’investissement et aménagement de matériels et mobiliers) 0 -  €                                    

Télétravail (Abonnement et maintenance liés à l’utilisation et au fonctionnement externalisés des matériels) 0 0 -  €                                    -  €                                    
Accompagnement vie professionnelle 0 -  €                                    -  €                                    

Accompagnement vie personnelle 0 -  €                                    -  €                                    
Tutorat 0 -  €                                    

Interprète en langue des signes (action individuelle) 1 1             3 300   3 300,00 €                           
Codeur ou transcripteur 0 -  €                                    -  €                                    

Evaluation des capacités professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0 0                   -     -  €                                    -  €                                    
Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 2 2                176   352,00 €                              528,00 €                              

Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0 0 -  €                                    
Formation destinée à compenser le handicap 1 1                800   800,00 €                              1 200,00 €                           

Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap 1 1                200   200,00 €                              -  €                                    
Surcoût des actions de formation continue 1 1                200   200,00 €                              400,00 €                              
Autre dispositif ou participation employeur -  €                                    -  €                                    

Total Recrutement 39 14 25 0 0 0 0 0 116 887,00 €                       51 318,00 €                         

Total 
(A) BOE

Aptes 
avec 

restric
tion

Coût 
unitaire (B)

Montant demandé au 
FIPHFP (A * B)

Montant financé par 
l'employeur

PLAN D'ACTIONS

Formation des personnels en relation avec les agents en situation de handicap
Formation des tuteurs

Autre dispositif ou participation employeur

Axe 1
Projet et 
politique 
handicap

Chèque emploi service, chèque vacances
Diagnostics et plan d'actions

Evaluation des actions
Abonnement plateforme milieu protégé

Interprète en langue des signes (manifestations collectives)
Autre dispositif ou participation employeur

Total Projet et politique handicap

Total Gouvernance et organisation

0

Axe 3 
Accessibilit

é

Axe 2 
Gouverna

nce et 
organisatio

n

Inapte ou en cours de reclassement

Axe 4 
Recruteme

nt

Inaptes et/ou en 
cours de 

reclassement

Disponibilité 
d'office pour 

raison de 
santé
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Prothèse auditive 27 25        1 600,00   43 200,00 €                         43 200,00 €                         
Autre Prothèse et orthèse 33 33                500   16 500,00 €                         19 800,00 €                         

Fauteuil roulant 3 3        1 000,00   3 000,00 €                           3 000,00 €                           
Aide au déménagement 0 0                   -     -  €                                    

Transport adapté Domicile / Travail 10 8        6 300,00   63 000,00 €                         94 500,00 €                         
Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles 4 4        1 020,00   4 080,00 €                           6 120,00 €                           

Aménagement du véhicule personnel 0 -  €                                    
Etudes ergonomique du poste / analyse situation de travail 83 26 29             80,00   6 640,00 €                           9 960,00 €                           

Aménagement de l'environnement de travail (-7.500€) 83 26 29           400,00   33 200,00 €                         49 800,00 €                         
Aménagement de l'environnement de travail (+7.500€) 1 1        4 000,00   4 000,00 €                           6 000,00 €                           

Télétravail (Etudes préalables d'aménagement du poste de télétravail) 0 0 0 -  €                                    
Télétravail (Coût d'acquisition, d’investissement et aménagement de matériels et mobiliers) 0 -  €                                    

Télétravail (Abonnement et maintenance liés à l’utilisation et au fonctionnement externalisés des matériels) 0 0 -  €                                    -  €                                    
Accompagnement vie professionnelle 0 -  €                                    -  €                                    

Accompagnement vie personnelle 0 -  €                                    -  €                                    
Tutorat 0 -  €                                    

Interprète en langue des signes (action individuelle) 2 2        3 300,00   6 600,00 €                           
Codeur ou transcripteur 0 -  €                                    -  €                                    

Evaluation des capacités  professionnelles pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0 -  €                                    -  €                                    
Soutien médico-psychologique pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 12 2           176,00   2 112,00 €                           3 168,00 €                           

Accompagnement externe sur le lieu de travail pour les personnes dont le handicap ne peut être techniquement compensé 0 -  €                                    -  €                                    

 Bilan de compétence/Bilan professionnel 15 5                   -     -  €                                    37 500,00 €                         
Formation destinée à compenser le handicap 3 1           800,00   2 400,00 €                           3 600,00 €                           

Remboursement de la rémunération de l'agent suivant une formation liée à la compensation de son handicap 3 1           200,00   600,00 €                              -  €                                    
Formation de reconversion professionnelle, reclassement ou liée à un changement de poste pour raison de santé 15 5 5           400,00   6 000,00 €                           9 000,00 €                           

Remboursement de la rémunération de l’agent pendant le temps de formation liée à un reclassement ou à une reconversion 
professionnelle 15 5 5             80,00   1 200,00 €                           -  €                                    

Surcoût des actions de formation continue 1 1           200,00   200,00 €                              400,00 €                              
Autre dispositif ou participation employeur -  €                                    -  €                                    

Total Maintien dans l'emploi 310 148 94 0 0 68 0 0 192 732,00 €                       286 048,00 €                       

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

45 000,00 €                         
-  €                                    -  €                                    

-  €                                    45 000,00 €                         

Montant demandé au 
FIPHFP

Montant financé par 
l'employeur

 

-  €                                    -  €                                    

TOTAL 354 350 299,00 €         536 797,00 €         

Axe 5
Maintien 

dans 
l'emploi

2

2

28
28

0

10

2
5

5

10
2

Axe 7
Innovation Innovation (dispositif hors catalogue) 

Total Innovation

Axe 6
Communic

ation
Communication/Information/Sensibilisation
Autre dispositif ou participation employeur

Total Communication
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1er bilan

Budget
initial

Réalisation 
année 1

Prévision
année 2

Prévision
année 3

Total

Axe 1 : Projet et politique handicap 16 680,00 0,00

Axe 2 : Gouvernance et organisation 24 000,00 0,00

Axe 3 : Accessibilité 0,00

Axe 4 : Recrutement 116 887,00 0,00

Axe 5 : Maintien dans l'emploi 192 732,00 0,00

Axe 6 : Communication 0,00

Axe 7 : Innovation 0,00

TOTAL 350 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% d'exécution prévisionnel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

0,00 0,00

SOLDE PRÉVISIONNEL (1) 0,00

0,00 €

Nom et prénom : Marc DESJARDINS Nom et prénom : 

Qualité : Directeur de l'EPA FIPHFP Qualité : 

Signature et cachet de l'organisme : Signature et cachet de l'organisme :

Annexe C à la convention n° C-1251
Département de l'Oise

(1) TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AU REMBOURSEMENT - TOTAL DES VERSEMENTS.
Le signe négatif indique que le béneficiaire devra rembourser un trop perçu.

 La demande de fonds au titre de la 2e année s'établit à :   

 Le bénéficiaire atteste que les éléments transmis dans le cadre de la présente demande ont été établis de façon 
sincère et représentent une image fidèle de la situation de l'employeur. 

ÉTAT PRÉVISIONNEL ABRÉGÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES

VERSEMENTS EFFECTUÉS

VERSEMENT PRÉVISIONNEL
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2e bilan

Budget
initial

Réalisation 
année 1

Réalisation
année 2

Prévision
année 3

Total

Axe 1 : Projet et politique handicap 16 680,00 0,00

Axe 2 : Gouvernance et organisation 24 000,00 0,00

Axe 3 : Accessibilité 0,00 0,00

Axe 4 : Recrutement 116 887,00 0,00

Axe 5 : Maintien dans l'emploi 192 732,00 0,00

Axe 6 : Communication 0,00 0,00

Axe 7 : Innovation 0,00 0,00

TOTAL 350 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% d'exécution prévisionnel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00

0,00

SOLDE PRÉVISIONNEL (1) 0,00

0,00 €

Nom et prénom : Marc DESJARDINS Nom et prénom : 

Qualité : Directeur de l'EPA FIPHFP Qualité : 

Signature et cachet de l'organisme : Signature et cachet de l'organisme :

Annexe C à la convention n° C-1251
Département de l'Oise

 Le bénéficiaire atteste que les éléments transmis dans le cadre de la présente demande ont été établis de façon 
sincère et représentent une image fidèle de la situation de l'employeur. 

ÉTAT PRÉVISIONNEL ABRÉGÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES

VERSEMENTS EFFECTUÉS

VERSEMENT PRÉVISIONNEL

(1) TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AU REMBOURSEMENT - TOTAL DES VERSEMENTS.
Le signe négatif indique que le béneficiaire devra rembourser un trop perçu.

 La demande de fonds au titre de la 3e année s'établit à :   
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Annexe D à la convention

1/1

NOM DES EMPLOYEURS

THEME Indicateurs retenus Précisions

APPRENTISSAGE O OUI

Nbre de BOE recrutés / Nbre de recrutements totaux O OUI

O OUI

Op OUI

Age des BOE O OUI Par tranche au 1er janvier de l'année N
Genre des BOE O OUI Au 1er janvier de l'année N
Catégorie de recrutement des BOE O OUI Cat A / B et C / calcul en flux.
Taux de BOE recrutés / Taux d'emploi légal O OUI
Evolution du taux d'emploi BOE O OUI

   

Op OUI

Nbre d'agents reclassés Op OUI

Nbre de BOE recrutés / nbre de BOE total O OUI Calcul annuel au 1er janvier.

FORMATION Op NON

SENSIBILISATION Op OUI Obligatoire si l'axe sensibilisation est prédominant.

O OUI

DISCRIMINATION

Op NON Promotion au sens large

O OUI Mobilité au sens de la FP.

O OUI

AXE STRATEGIQUE 
FIPHFP

Caractère 
obligatoire ou 
optionnel de 
l'indicateur

Indicateur retenu 
(Oui/Non)

RENFORCER 
L'APPRENTISSAGE

Nbre  d'apprentis BOE présent au 1er janvier/ Nbre 
d'apprentis totaux au 1er janvier

Au 1er janvier de l'année N / Calculé chaque année / 
Calcul en stock.

INSERTION / 
RECRUTEMENT

ENCOURAGER LES 
RECRUTEMENTS

Même calcul que pour la déclaration employeurs / Calcul 
annuel et genré

Nbre d'apprentis BOE transformés en contrat pérenne 
/ Nbre d'apprentis BOE

Titularisés / CDP / contrat CDD de plus un an / CDI / 
Calcul sur la durée de la convention.

Nbre de BOE recrutés sur contrats pérennes / Nbre de 
recrutements totaux sur contrats pérennes

MAINTIEN DANS 
L'EMPLOI

FAVORISER LE 
MAINTIEN DANS 

L'EMPLOI

Taux d'agents mis en disponibilité d'office pour 
raison de santé

INSERTION versus 
MAINTIEN

RENDRE LA FORMATION 
ACCESSIBLE

nbre moyen de jours formation effectif BOE / nbre 
moyen de jours formation effectif total 

Pour les formations liées au sujet du handicap 
(sensibilisation…) : Nbre de sessions prévues / Nbre 
de sessions réalisées

ACCESSIBILITE  (yc 
numérique)

POURSUIVRE LE 
DEVELOPPEMENT DE 

L'ACCESSIBILITE

Nbre d'applications métiers et intranet accessibles 
(RGAA)

PARTICIPER A LA 
CONSTRUCTION D'UNE 

SOCIETE INCLUSIVE

Suivi des promotions : Nbre de promotions d’agents 
en situation de handicap comparée à l’évolution sur la 
même période du nombre de promotions rapporté aux 
effectifs totaux / Evolution comparative du nombre de 
BOE passant de C en B et B en A/ effectif total

Suivi des mobilités  : Nbre de mobilités d’agents en 
situation de handicap comparée à l’évolution sur la 
même période du nombre de mobilités rapporté aux 
effectifs totaux.

Suivi des mises en retraite pour invalidité : Nbre de 
mises à la retraite d'agents pour invalidité.

Calcul annuel au 1er janvier. Dénominateur : effectif total 
de la déclaration
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Fonction publique Hauts-de-France
andi-Pacte

Conscients des enjeux liés à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et face aux inégalités auxquelles elles sont confrontées (notamment avec un 
taux de chômage double de celui de la population générale), les employeurs publics du territoire des Hauts-de-France accompagnés par le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ont décidé d’intensifier leurs engagements en faveur de l’inclusion socio-professionnelle, de l’accès à la 
qualification et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Ensemble, ils ont rédigé une charte fixant un cap pour : 

- articuler la prévention des risques professionnels et les actions dédiées au Handicap au travail ;
- anticiper les leviers nécessaires à l’insertion dans l’emploi ;
- anticiper les actions de maintien dans l’emploi et les suivre tout au long de la carrière de l’agent ;
- déconstruire les idées reçues sur le handicap au travail ;
- faciliter le rapprochement entre employeurs, dans une logique de territoire,

Ainsi, les signataires de cette charte s’engagent à :

Les employeurs publics de la 
Région Hauts-de-France 

se mobilisent pour l’inclusion 
professionnelle des personnes 

en situation de handicap

I – Articuler la prévention des risques professionnels et 
les actions dédiées au Handicap au travail.

L’objet du FIPHFP n’est pas de financer des actions de 
prévention. Toutefois, les employeurs signataires de la 
présente charte reconnaissent la nécessité de coordonner 
leurs efforts de prévention des risques professionnels et les 
actions destinées à compenser le handicap de leurs agents. 
Aussi, sous l’impulsion de l’employeur, les différents acteurs 
chargés de la prévention, de la santé au travail et la mission 
handicap, se concerteront dans un souci d’efficacité.

II – Anticiper les leviers nécessaires à l’insertion dans 
l’emploi

- engager des procédures de recrutement « handi-
accueillantes » tant pour les recrutements externes que 
pour la mobilité interne.
Les employeurs signataires mettrons en œuvre des 
procédures de recrutement inclusives citées ci-après, tant 
pour leurs recrutements externes que pour les recrutements 
faisant appel à la mobilité interne.

- aborder la question des besoins de la personne en 
amont des procédures de recrutement. 
Les employeurs signataires communiqueront sur le fait que 
les postes proposés au recrutement sont potentiellement 
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les employeurs signataires proposeront aux candidats 

des aménagements éventuellement nécessaires au bon 
déroulement de l’entretien. 

- communiquer les offres d’emploi aux Opérateurs de 
Placement Spécialisés (OPS) ainsi qu’à Pôle emploi.
Les employeurs signataires développeront un partenariat 
et communiqueront leurs offres de recrutements externes 
aux différents opérateurs de placements notamment les 
opérateurs spécialisés (Cap Emploi). 

- anticiper les aménagements de poste.
Les employeurs signataires veilleront à anticiper autant 
que nécessaire les aménagements de poste (technique, 
organisationnel, accessibilité, sensibilisation de l’encadrement) 
lors du recrutement d’un agent en situation de handicap de 
manière à faciliter la prise de poste. 
 
III – Anticiper les actions de maintien dans l’emploi et les 
suivre tout au long de la carrière de l’agent 

- maintenir un lien régulier avec les agents en congés 
maladie longs.
Les employeurs signataires proposeront régulièrement des 
temps d’échanges aux agents en congés maladie longs de 
façon à maintenir un lien avec le milieu professionnel destiné 
à faciliter la reprise de l’activité lorsque cela sera possible.
Les échanges s’effectueront sur la base du volontariat des 
agents concernés.

- suivre la mise en œuvre des mesures de maintien dans 
l’emploi.
Les employeurs signataires vérifieront dans le temps 
l’effectivité des mesures de maintien dans l’emploi après leur 
mise en œuvre ainsi que les adaptations nécessaires.

- suivre le déroulement de carrière des agents en situation 
de handicap.
Les employeurs signataires suivront le déroulement de 
carrière des agents en situation de handicap afin de leur 
permettre, par la formation ou les aménagements de poste, 
les mêmes perspectives d’évolution professionnelle qu’à tout 
agent. 
 
IV - Déconstruire les idées reçues sur le handicap au 
travail

- associer les travailleurs handicapés au pilotage de la 
politique handicap.
Les employeurs signataires consulteront régulièrement, sur 
la base du volontariat, les agents en situation de handicap 
sur les mesures d’inclusion mises en œuvre par la mission 
handicap.

- informer et sensibiliser les agents, les encadrants et les 
instances représentatives du personnel.
Les employeurs signataires communiqueront régulièrement 
au sujet du handicap au travail. Cette communication aura 
pour cible :

> l’encadrement dans le but de donner à la chaine hiérarchique 
les informations permettant de saisir le plus en amont possible 
la mission handicap ;
> les élus et le comité de direction dans le but de piloter les 
objectifs et les résultats de la mission handicap ;
> les agents dans leur ensemble, dans le but de sensibiliser 
à l’inclusion ;
> les représentants des personnels dans le cadre des 
instances représentatives.

- valoriser les bonnes pratiques du handicap et les 
parcours réussis en interne.
Les employeurs signataires valoriseront en interne les 
réussites en matière d’inclusion professionnelle sur la base 
du volontariat.

V – Faciliter le rapprochement entre employeurs, dans 
une logique de territoire

Les employeurs signataires participeront aux échanges 
organisés entre employeurs publics notamment :
 
- dans le cadre de la mission Handi-Pacte pilotée par la 
préfecture de Région et le FIPHFP ;
- dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (SEPH).

Il est rappelé que l’action des employeurs s’inscrit dans le cadre de la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées qui a instauré un droit à la compensation du handicap.

La présente charte vise à compléter les engagements de moyens et de résultats déjà à l’œuvre dans les conventions de partenariat qui lient les 
employeurs et le FIPHFP. Le premier engagement des employeurs consiste à répondre aux objectifs fixés, dans leurs conventions respectives.

La présente charte comprend des engagements qualitatifs sur la conduite d’une politique inclusive destinée à l’accueil de personnes en situation de 
handicap.

Madame Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 9 – N°I-07

CONVENTION D’ADHESION
AU SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DE NOYON

ENTRE :

Le  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, sis  1,  rue  Cambry  -  CS  80941  -  60024  Beauvais  Cedex,  représenté  par  
Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision  I-07  de  la  commission
permanente du 17 décembre 2018, ci-après désigné « le Département »;

D’une part,

ET

LE  SERVICE  MEDICAL  INTERENTREPRISES  DE  NOYON  (SMIN),  situé  Avenue  Alsace  Lorraine  -  60400
NOYON, représenté par Madame Anne MERLIER, Directrice ; ci-après dénommé « SMIN » ;

D’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, constituant le titre III du statut général de la fonction publique,

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et particulièrement son titre III,

VU les décisions I-05 du 13 juillet 2015 et I-02 du 30 janvier 2017 ;

PREAMBULE

Le  Département,  en  sa  qualité  de  collectivité  territoriale,  est  tenu  de  disposer  d’un  service  de  médecine
professionnelle et préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 et par décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la Fonction publique territoriale.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention prise en conformité avec l’article 108.2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et le décret
n°85-603  du  10  juin  1985  modifié,  a  pour  objet  de  confier  au  SMIN,  les  missions  relevant  de  la  médecine
professionnelle et préventive en faveur des agents du département exerçant leur activité professionnelle sur les
communes suivantes : GUISCARD, NOYON, RIBÉCOURT – DRESLINCOURT, LASSIGNY, THOUROTTE.
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ARTICLE 2 – COORDINATION PAR LE SERVICE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DU DEPARTEMENT

Le service  qualité  de  vie  au travail  de  la  direction  des  ressources  humaines  du  Département  est  chargé  de
développer une politique en matière de santé au travail et de superviser la surveillance médicale des agents du
Département. A cet effet, il coordonne :
- l'organisation des visites médicales et des actions en milieu de travail ;
- le suivi et le respect des avis émis par les médecins de prévention ;
- la mise en œuvre d'actions de sensibilisation ou de prévention.
 
Il sera l'interlocuteur référent du médecin du SMIN pour tout échange d'informations médicales.
 
Pour  ce qui  est  de l'organisation  des  visites  médicales  ou  des  actions  en  milieu  de travail,  il  conviendra  de
contacter la gestionnaire administrative de ce même service tel que précisé dans l'article 4.1 ci-après.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DU SMIN

Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le service de santé met à disposition du département un médecin
de  prévention  assisté  d’une  équipe  pluridisciplinaire  composée  notamment  d’infirmiers,  d’intervenants  en
prévention des risques professionnels, d’un ergonome et d’un psychologue du travail.

Conformément  aux textes réglementaires  régissant  le statut  de la fonction publique territoriale,  le médecin de
prévention  est  chargé de conseiller  l’autorité  territoriale,  les  agents  et  leurs  représentants  et  de conduire  des
actions sur le milieu du travail en ce qui concerne :
1 - l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2 - l’hygiène générale des locaux de service ;
3 - l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4 - la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel ;
5 - l’hygiène dans les cuisines des établissements publics locaux d’enseignement ;
6 - l’information sanitaire.

Concrètement  les  activités  extra-cliniques,  réalisées  en  collaboration  avec  l’équipe  pluridisciplinaire,  sont  les
suivantes :
- visite des lieux de travail ;
- étude de postes ;
- établissement des fiches d’entreprise prévues par l’article D.4624-37 du Code du Travail;
- étude de l’amélioration des conditions de travail et étude des accidents de service ;
- documentation ou recherche en rapport avec les milieux de travail ;
- surveillance générale de l’hygiène dans la collectivité.

Le service qualité de vie au travail  de la direction des ressources humaines du département assurera le rôle
d’expert et de conseil au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Le médecin
du SMIN pourra être ponctuellement invité pour toute présentation d’action mise en œuvre par son service.

Le Département pourra éventuellement solliciter le SMIN pour réaliser des enquêtes, des études ou encore des
actions d’information sur  des thèmes particuliers  représentant  un enjeu  général  de prévention  de la  santé  au
travail.
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Pour ce faire, le médecin de prévention et les intervenants de l’équipe pluridisciplinaire auront accès à l’ensemble
des lieux de travail du département 

Le médecin de prévention intervient, en cas de besoin, en concertation avec le département auprès du comité
médical ou de la commission de réforme. Lors de l’examen de la situation d’un agent, il peut être amené à produire
un rapport pour ces instances.

Au plan administratif, l’organisation de la médecine professionnelle et préventive relève du service qualité de vie au
travail  de  la  direction  des  ressources  humaines  du  département  qui  s’assure  que  les  conditions  permettant
l’exécution des prestations convenues sont remplies. 

Par ailleurs, si le médecin de prévention constate des éléments susceptibles de remettre en cause la capacité de
l’agent à assurer les tâches relevant de son poste, il est tenu d’en informer ce service en vue d’une éventuelle
saisine du comité médical ou de la commission de réforme.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

Outre les visites d’embauche, de reprise, à la demande des agents ou de l’employeur, les agents sont soumis à un
entretien  médico-professionnel par  le  médecin  de  prévention  tous  les  2  ans  pour  les  agents  en  Surveillance
Médicale Simple (SMS). 

Cette périodicité peut être revue à 4 ans par la mise en place d’entretiens infirmiers en santé au travail, organisés
en alternance avec la visite médicale périodique par le médecin de prévention. 

Les  infirmiers  en  santé  au  travail  réalisent  les  Entretiens  Infirmiers  Santé-Travail  (EIST)  auprès  des  agents
bénéficiant d’un Suivi Médical Simple (SMS) par délégation des médecins de prévention, selon un protocole agréé.
Ces entretiens font l’objet d’une attestation de suivi infirmier santé-travail. Ces derniers peuvent également réaliser
des visites d’information et de prévention lors de l’embauche. 

Si ces professionnels détectent lors de l’entretien un problème de compatibilité de l’état de santé avec le poste de
travail, l’agent est alors redirigé vers un médecin de prévention pour avis.

Pour les agents faisant l’objet d’une Surveillance Médicale Particulière (SMP) en raison du poste occupé ou de leur
état de santé (cf. article 21 section II chapitre II du décret du 10 juin 1985 modifié), la périodicité sera définie par le
médecin de prévention.

4.1 Organisation des rendez-vous 

Le Département prend toutes dispositions relatives à l’organisation des rendez-vous avec le médecin de prévention
ou l’infirmier en santé travail.

Les convocations aux visites médicales auprès des agents sont établies par le service qualité de vie au travail. Le
SMIN prévoit  un planning de vacations mensuelles,  de préférence, par demi-journée. Le nombre de vacations
attendu par le département pour l’année est de 2 demi-journées par mois. Une vacation compte 10 créneaux de 
20 minutes.

Le service de santé adresse au Département un duplicata de la fiche de visite par courrier au maximum tous les 
15 jours, par courriel, immédiatement après la visite, dans le cas de restrictions médicales à mettre rapidement en
œuvre.

4.2 Lieux d’organisation des examens médicaux

Les visites médicales en santé-travail  se tiendront dans les locaux du SMIN situé,  avenue d’Alsace Lorraine à
NOYON ou dans des locaux adaptés du Département.
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4.3 Examens complémentaires

L’examen clinique pourra être complété par les examens complémentaires que le médecin jugera utile de prescrire.

ARTICLE 5 – EFFECTIF A SURVEILLER ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

5.1 Effectif des agents

L’effectif s’élève à environ 200 agents.

Un état nominatif  précis sera transmis en début de chaque année civile par courriel  et précisera pour chaque
agent:
- le nom, la date de naissance ;
- le lieu de travail et le poste de travail occupé ;
- le type de surveillance médicale (simple ou particulière), qui sera à adapter par le médecin.

Parallèlement, les noms des agents et les informations nécessaires seront saisis dans l’outil en ligne du SMIN par
le service qualité de vie au travail.

Cet état servira de base à l’établissement de la rémunération des prestations prévue à l’article 6 de la présente
convention.

5.2 Modalités de la surveillance médicale

Outre l’examen clinique, le médecin de prévention pratique des examens complémentaires en fonction des risques
professionnels des agents (test visuel, test audiométrique, etc.). Le matériel nécessaire est à mis disposition du
médecin par le service de santé avec lequel est passée la présente convention.

Le médecin prend toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour le transfert  des dossiers
médicaux des agents précédemment en poste dans un autre département ou surveillés par un autre service de
santé au travail. Le service qualité de vie au travail du département se chargera de faire compléter par l’agent un
accord de transfert du dossier médical et le transmet au précédent service de santé en charge de la surveillance
médicale de l’agent.

5.3 Modalités d’organisation des actions en milieu de travail

Pour toute étude de poste souhaitée par le médecin de prévention, le SMIN est tenu de prévenir, préalablement, le
service qualité de vie au travail du département. Par ailleurs, un planning prévisionnel de visites de sites de travail
peut être élaboré conjointement avec le médecin de prévention.
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ARTICLE 6 – TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT

La rémunération de la prestation est réalisée sous forme d’appels trimestriels de provision sur cotisation avec une
régulation une fois  l’année terminée,  en fonction  de l’évolution tarifaire,  du nombre  total  de nouveaux agents
déclarés et des absences aux visites pendant l’année de référence.

Les tarifs forfaitaires applicables à compter du 1er Janvier 2019 jusqu’au 31 Décembre 2020 sont :
- catégorie SIG (suivi individuel général) : 54 € HT ;
- catégorie SIA (suivi individuel adapté) : 66 € HT ;
- catégorie SIR (suivi individuel renforcé) : 84 € HT ;
- visites d’embauche : 37 € HT.

Toute absence de l’agent non signalée au plus tard 48 heures avant la visite, fait l’objet d’une pénalité fixée à  
40 € HT.

Ce forfait comprend :
- les actions en milieu de travail ;
- les examens complémentaires réalisés par le médecin de prévention ou par le personnel paramédical, assistant
le médecin de prévention (visiotest, audiogramme, exploration fonctionnelle respiratoire, analyses d’urines), ainsi
que  tout  autre  examen  complémentaire  (examen  sanguin,  radiographie  pulmonaire,  électrocardiogramme,
prélèvement de gorge ou nasal, examen de selles) ;
-  les  frais  éventuels  de  déplacement  et  de  repas  du  médecin  et  autres  intervenants  relevant  de  l’équipe
pluridisciplinaire de santé ;
- la participation des médecins de prévention aux réunions du CHSCT.

Le règlement des prestations est effectué chaque année comme suit :
* les factures trimestrielles présentées sont mandatées par le département ;
* le solde est réglé en début d’année suivante sur production afin d’attester du service fait :
- d’un état récapitulatif des examens médico-professionnels effectivement réalisés ;
- d’un état récapitulatif des actions en milieu de travail réalisées.

Le recouvrement  des sommes dues au titre  de la  présente  convention fera  l’objet  d’une facture  adressée au
département  –  direction  des  ressources  humaines  –  Service  qualité  de  vie  au  travail.  Cette  facture  est
obligatoirement accompagnée de la liste des agents convoqués et reçus par le médecin de prévention.

ARTICLE 7 – COMITE MEDICAL ET COMMISSION DE REFORME

Le médecin de prévention effectue les missions visées aux articles 18, 26, 32,  34 et 43 du décret  n°86-442  
du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie des fonctionnaires. Ils peuvent être amenés à intervenir dans le cadre de la procédure de
reclassement d’un fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 1 du décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 8 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE

Le SMIN établit un rapport d’activité fournissant toutes les informations de nature à apprécier la manière dont il
s’acquitte des missions listées à l’article 3 de la présente convention. Il est établi sur la base du modèle prévu par
l’article D.4624-42 du Code du Travail et transmis au Département au plus tard le 31 mars de l’année.

ARTICLE 9 – REFERENCES COMPTABLES

Le comptable assignataire du Département est le payeur départemental de l’Oise.

Le paiement du Département s’effectue sur présentation d’une facture dont le montant sera réglé par virement sur
le compte suivant :

- Code banque : 30027
- Code guichet : 17286
- Numéro de compte : 00025633401
- Clé RIB : 74
- Domiciliation CIC Banque Scalbert Dupont

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour 2 ans à compter du 1er janvier 2019. 

ARTICLE 11 – AVENANT 

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenants.

ARTICLE 12 – RESILIATION

Une résiliation peut être réalisée de plein droit par l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants :
- à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de s’exécuter en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques
souscrits dans la présente convention dans les circonstances prévues dans le cadre du droit commun ; 
-  Internalisation  de  la  prestation  au sein  du département.  La résiliation  peut,  dans  ce cas,  être  prononcée à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception;
- Perte /  non renouvellement de l’agrément du service interentreprises de santé.
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ARTICLE 13 – LITIGE

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, elles
auront  recours  à un  médiateur.  Enfin,  en  cas d’échec  de  la  médiation,  le  litige  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
En deux exemplaires originaux

Pour le Département, Pour le SMIN,

Nadège LEFEBVRE Annie MERLIER
Présidente du Conseil départemental de l’Oise  Directrice
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ANNEXE 10 – N°I-07

CONVENTION D’ADHESION
AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE (SMTVO)

ENTRE :

Le  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, sis  1,  rue  Cambry-  CS  80941  -  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par  
Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,  autorisée  par  la  décision  I-07  de  la  commission
permanente du 17 décembre 2018, ci-après désigné « le Département »,

D’une part,

ET

Le SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE (SMTVO),  situé ZAC de Mercières 
8,  rue Nicéphore Niepce 60400 COMPIEGNE, représenté par  Mme Isabelle  DESMARAIS, Directrice,  ci-après
dénommé « SMTVO » ;

D’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, constituant le titre III du statut général de la fonction publique,

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et particulièrement son titre III,

VU les décisions I-05 du 13 juillet 2015 et I-02 du 30 janvier 2017 ;

PREAMBULE

Le  Département,  en  sa  qualité  de  collectivité  territoriale,  est  tenu  de  disposer  d’un  service  de  médecine
professionnelle et préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 et dans le
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle
et préventive dans la Fonction publique territoriale.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention prise en conformité avec l’article 108.2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et le décret
n°85-603 du 10 juin 1985 modifié,  a pour  objet  de confier  au SMTVO, les missions relevant  de la médecine
professionnelle et préventive en faveur des agents du département exerçant leur activité professionnelle sur les
communes  suivantes :  COMPIÈGNE,  COULOISY,  ESTRÉE-SAINT-DENIS,  LACROIX-SAINT-OUEN,  
MARGNY-LES-COMPIÈGNE, RESSONS.
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ARTICLE 2 – COORDINATION PAR LE SERVICE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DU DEPARTEMENT

Le  service  qualité  de  vie  au  travail  de  la  direction  des  ressources  humaines  du  département  est  chargé  de
développer une politique en matière de santé au travail et de superviser la santé des agents du département. A cet
effet, il coordonne :
- l'organisation des visites médicales et des actions en milieu de travail ;
- le suivi et le respect des avis émis par les médecins de prévention ;
- la mise en œuvre d'actions de sensibilisation ou de prévention.

Il sera l'interlocuteur référent du médecin du SMTVO pour tout échange d'informations médicales.

Pour  ce qui  est  de l'organisation  des  visites  médicales  ou  des  actions  en  milieu  de travail,  il  conviendra  de
contacter la gestionnaire administrative de ce même service tel que précisé dans l'article 4.1 ci-après.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DU SMTVO

Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le service de santé met à disposition du département un médecin
de  prévention  assisté  d’une  équipe  pluridisciplinaire  composée  notamment  d’infirmiers,  d’intervenants  en
prévention des risques professionnels, d’un ergonome et d’un psychologue du travail.

Conformément  aux textes réglementaires  régissant  le statut  de la fonction publique territoriale,  le médecin de
prévention  est  chargé de conseiller  l’autorité  territoriale,  les  agents  et  leurs  représentants  et  de conduire  des
actions sur le milieu du travail en ce qui concerne :
1 - l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2 - l’hygiène générale des locaux de service ;
3 - l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4 - la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel ;
5 - l’hygiène dans les cuisines des établissements publics locaux d’enseignement ;
6 - l’information sanitaire.

Concrètement  les  activités  extra-cliniques,  réalisées  en  collaboration  avec  l’équipe  pluridisciplinaire,  sont  les
suivantes :
- visite des lieux de travail ;
- étude de postes ;
- établissement des fiches d’entreprise prévues par l’article D.4624-37 du Code du Travail ;
- étude de l’amélioration des conditions de travail et étude des accidents de service ;
- documentation ou recherche en rapport avec les milieux de travail ;
- surveillance générale de l’hygiène dans la collectivité.

C’est le service qualité de vie au travail  du département qui assurera le rôle d’expert et de conseil au sein du
Comité  d’Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  (CHSCT).  Le  médecin  du  SMTVO  pourra  être
ponctuellement invité pour toute présentation d’action mise en œuvre par son service.

Le Département pourra éventuellement solliciter le SMTVO pour réaliser des enquêtes, des études ou encore des
actions d’information sur  des thèmes particuliers  représentant  un enjeu  général  de prévention  de la  santé  au
travail.
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Pour ce faire, le médecin de prévention et les intervenants de l’équipe pluridisciplinaire auront accès à l’ensemble
des lieux de travail du département 

Le médecin de prévention intervient, en cas de besoin, en concertation avec le département auprès du comité
médical ou de la commission de réforme. Lors de l’examen de la situation d’un agent, il peut être amené à produire
un rapport pour ces instances.

Au plan administratif, l’organisation de la médecine professionnelle et préventive relève du service qualité de vie au
travail  de  la  direction  des  ressources  humaines  du  département  qui  s’assure  que  les  conditions  permettant
l’exécution des prestations convenues sont remplies. 

Par ailleurs, si le médecin de prévention constate des éléments susceptibles de remettre en cause la capacité de
l’agent à assurer les tâches relevant de son poste, il est tenu d’en informer ce service en vue d’une éventuelle
saisine du comité médical ou de la commission de réforme.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

Outre les visites d’embauche, de reprise, à la demande des agents ou de l’employeur, les agents sont soumis à un
entretien  médico-professionnel par  le  médecin  de  prévention  tous  les  2  ans  pour  les  agents  en  Surveillance
Médicale Simple (SMS). 

Cette périodicité peut être revue à 4 ans par la mise en place d’entretiens infirmiers en santé au travail, organisés
en alternance avec la visite médicale périodique par le médecin de prévention. 

Les  infirmiers  en  santé  au  travail  réalisent  les  Entretiens  Infirmiers  Santé-Travail  (EIST)  auprès  des  agents
bénéficiant d’un Suivi Médical Simple (SMS) par délégation des médecins de prévention, selon un protocole agréé.

Ces entretiens font l’objet d’une attestation de suivi infirmier santé-travail. Ces derniers peuvent également réaliser
des visites d’information et de prévention lors de l’embauche.

Si ces professionnels détectent lors de l’entretien un problème de compatibilité de l’état de santé avec le poste de
travail, l’agent est alors redirigé vers un médecin de prévention pour avis.

Pour les agents faisant l’objet d’une Surveillance Médicale Particulière (SMP) en raison du poste occupé ou de leur
état de santé (cf. article 21 section II chapitre II du décret du 10 juin 1985 modifié), la périodicité sera définie par le
médecin de prévention.

4.1 Organisation des rendez-vous 

Le Département prend toutes dispositions relatives à l’organisation des rendez-vous avec le médecin de prévention
ou l’infirmier en santé travail.

Les convocations aux visites médicales auprès des agents sont établies par le service qualité de vie au travail. Le
SMTVO prévoit un planning de vacations mensuelles, de préférence, par demi-journée. Le nombre de vacations
attendu par le département pour l’année est de 2 demi-journées par mois. Une vacation compte 10 créneaux  
de 20 minutes.

Le service de santé adresse au Département un duplicata de la fiche de visite par courrier au maximum tous les 
15 jours, par courriel, immédiatement après la visite, dans le cas de restrictions médicales à mettre rapidement en
œuvre.

4.2 Lieux d’organisation des examens médicaux

Les visites médicales en santé travail se tiendront dans les locaux du SMTVO situé, 8 rue Nicéphore Niepce à
Compiègne ou dans des locaux adaptés du département.
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4.3 Examens complémentaires

L’examen clinique pourra être complété par les examens complémentaires que le médecin jugera utile de prescrire.

ARTICLE 5 – EFFECTIF A SURVEILLER ET MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

5.1 Effectif des agents

L’effectif s’élève à environ 220 agents.

Un état nominatif  précis sera transmis en début de chaque année civile par courriel  et précisera pour chaque
agent :
- le nom, la date de naissance ;
- le lieu de travail et le poste de travail occupé ;
- le type de surveillance médicale (simple ou particulière), qui sera à adapter par le médecin.

Parallèlement, les noms des agents et les informations nécessaires seront saisis dans l’outil en ligne du SMTVO
par le service qualité de vie au travail.

Cet état servira de base à l’établissement de la rémunération des prestations prévue à l’article 6 de la présente
convention.

5.2 Modalités de la surveillance médicale

Outre  l’examen clinique,  le médecin de prévention  pratiquera  des examens  complémentaires  en  fonction  des
risques  professionnels  des  agents  (test  visuel,  test  audiométrique,  etc.).  Le  matériel  nécessaire  sera  à  mis
disposition du médecin par le service de santé avec lequel est passée la présente convention.

Le médecin prendra toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour le transfert des dossiers
médicaux des agents précédemment en poste dans un autre département ou surveillés par un autre service de
santé au travail. Le service qualité de vie au travail du département se chargera de faire compléter par l’agent un
accord de transfert du dossier médical et le transmettra au précédent service de santé en charge de la surveillance
médicale de l’agent.

5.3 Modalités d’organisation des actions en milieu de travail

Pour toute étude de poste souhaitée par le médecin de prévention, le SMTVO est tenu de prévenir, préalablement,
le service qualité de vie au travail du département. Par ailleurs, un planning prévisionnel de visites de sites de
travail pourra être élaboré conjointement avec le médecin de prévention.

ARTICLE 6 – TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT

La rémunération de la prestation sera réalisée sous forme d’appels trimestriels de provision sur cotisation avec une
régulation une fois  l’année terminée,  en fonction  de l’évolution tarifaire,  du nombre  total  de nouveaux agents
déclarés et des absences aux visites pendant l’année de référence.

Les tarifs forfaitaires applicables à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 sont :
- Suivi individuel de l’état de santé de l’agent : 67 € HT ;
- Toute absence de l’agent non signalée au plus tard 48 heures avant la visite, fait l’objet d’une pénalité fixée à 
48 € HT.
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Ce forfait comprend :
- les actions en milieu de travail ;
- les examens complémentaires réalisés par le médecin de prévention ou par le personnel paramédical, assistant
le médecin de prévention (visiotest, audiogramme, exploration fonctionnelle respiratoire, analyses d’urines), ainsi
que  tout  autre  examen  complémentaire  (examen  sanguin,  radiographie  pulmonaire,  électrocardiogramme,
prélèvement de gorge ou nasal, examen de selles) ;
-  les  frais  éventuels  de  déplacement  et  de  repas  du  médecin  et  autres  intervenants  relevant  de  l’équipe
pluridisciplinaire de santé ;
- la participation des médecins de prévention aux réunions du CHSCT.

Le règlement des prestations sera effectué chaque année comme suit :
- les factures trimestrielles présentées seront mandatées par le département ;
- le solde sera réglé en début d’année suivante sur production afin d’attester du service fait :
* d’un état récapitulatif des examens médico-professionnels effectivement réalisés ;
* d’un état récapitulatif des actions en milieu de travail réalisées.

Le recouvrement  des sommes dues au titre  de la  présente  convention fera  l’objet  d’une facture  adressée au
département  –  direction  des  ressources  humaines   –  Service  qualité  de  vie  au  travail.  Cette  facture  sera
obligatoirement accompagnée de la liste des agents convoqués et reçus par le médecin de prévention.

ARTICLE 7 – COMITE MEDICAL ET COMMISSION DE REFORME

Le médecin de prévention effectuera les missions visées aux articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret n°86-442  
du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie des fonctionnaires. Ils pourront être amenés à intervenir dans le cadre de la procédure de
reclassement d’un fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 1 du décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 8 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES

Le SMTVO établit un rapport d’activités fournissant toutes les informations de nature à apprécier la manière dont il
s’acquitte des missions listées à l’article 3 de la présente convention. Il est établi sur la base du modèle prévu par
l’article D.4624-42 du code du travail et transmis au département au plus tard le 31 mars de l’année.
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ARTICLE 9 – REFERENCES COMPTABLES

Le comptable assignataire du département est le payeur départemental de l’Oise.

Le paiement du Département s’effectuera sur présentation d’une facture dont le montant sera réglé par virement
sur le compte suivant :
- Code banque : 30003
- Code guichet : 00670
- Numéro de compte : 00037261803
- Clé RIB : 94
- Domiciliation Société générale COMPIÈGNE

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour 2 ans à compter du 1er janvier 2019. 

ARTICLE 11 – AVENANT 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenants.

ARTICLE 12 – RESILIATION

Une résiliation pourra être réalisée de plein droit par l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants :
* à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de s’exécuter en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques
souscrits dans la présente convention dans les circonstances prévues dans le cadre du droit commun ; 
* internalisation de la prestation au sein du département. La résiliation pourra, dans ce cas, être prononcée à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception;
* perte / non renouvellement de l’agrément du service interentreprises de santé.
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ARTICLE 13 – LITIGE

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, elles
auront  recours  à un  médiateur.  Enfin,  en  cas d’échec  de  la  médiation,  le  litige  sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
En deux exemplaires originaux

Pour le Département Pour le SMTVO,

Nadège LEFEBVRE Isabelle DESMARAIS
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directrice
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AXE 1 ���� ACCOMPAGNER LES DIRECTIONS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 DEFINIES PAR LA COLLECTIVITE  
 

IRES 
 

DGA/Domaine Fonctions / 
Métier(s) cibles 

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

 
Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 

approximatif 

Nbre 
d'agents 
au total à 

former 
sur 3 ans 

Nbre de 
jours 
total 

Formation 
spécifique 

ADEM DER Agents d'exploitation des 
routes assermentés 

Connaître le cadre juridique, les pouvoirs que peut 
exercer l'agent dans le cadre de son 
assermentation. Savoir rédiger un procès-verbal. 

Police de la conservation 
du domaine public routier 3 1 

 
15 3 

 

ADEM DER Agents d'exploitation des 
routes assermentés 

Se perfectionner juridiquement sur les pouvoirs 
que peut exercer l'agent dans le cadre de son 
assermentation.  

Police de la conservation 
du domaine public routier 
- Perfectionnement 

2 3 
 

45 6 
 

ADEM DER - UTD Chefs d'UTD, Adjoints et 
Responsables de CRD  

Connaître la règlementation de l'éolien : lois, 
décrets, arrêtés, circulaires 

La règlementation de 
l'éolien  1 1  15 1 O 

ADEM DER - UTD Agents d'exploitation des 
routes 

Diagnostiquer des pannes courantes au petit 
matériel utilisé en espaces verts (tondeuse, 
tronçonneuse, souffleuse, taille-haies…) Procéder 
aux réparations et à l'entretien de conservation 
(changement des lames de coupes, vidange, 
graissage...) Mettre en hivernage, remiser et 
activer 

L'entretien du matériel à 
moteur pour les espaces 
verts 

5 2 

 

30 10 

 

ADEM DER - UTD Agents d'exploitation des 
routes 

identifier les supports de la chaussée et 
reconnaître les différentes pathologies. Choisir et 
mettre en œuvre la solution la plus adaptée à la 
situation, aux moyens et aux compétences 
requises. 

Réalisation de travaux 
d'entretien courant de la 
chaussée 2 2 

 

30 4 

 

ADEM DER - UTD Agents d'exploitation des 
routes 

Comprendre les phénomènes climatiques de neige 
et de verglas, et les conditions d'apparition de la 
neige. Interpréter les informations météorologiques 
et faire remonter les informations pour déclencher 
une intervention. Utiliser les traitements appropriés 
et régler les engins d'épandage. Suivre le plan 
d'intervention préconisé. Comprendre les impacts 
du salage sur l'environnement. 

La mission du patrouilleur 

2 1 

 

15 2 

 

ADEM DER - UTD Agents d'exploitation des 
routes 

A l’issue de la formation, les agents doivent 
savoir : - Mettre en œuvre la signalisation 
temporaire d’une 2X2 voies. - Assurer son 
entretien et sa maintenance. - Se positionner en 
toute sécurité. - Savoir la déposer. 

Signalisation temporaire 
sur les 2x2 voies 

2 1 

 

15 2 

O 

ADEM DIT - Transports Chauffeurs 
accompagnateurs 

Instaurer les conditions matérielles et attitudes 
professionnelles permettant un transport  optimal 
des enfants en situation de handicap. La 
communication avec la personne en situation de 
handicap. 

Le transport des enfants 
porteurs d’un  handicap  

2 1 

 

6 2 

O 
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DRH SGA RH Gestionnaires  Maitriser l’évolution de la carrière des hors échelle  La rémunération "hors 
échelle" 2 2 

 
30 4 

O 

DRH SGA RH Gestionnaires Savoir intégrer ou recruter un agent état ou 
hospitalier vers la fonction publique territoriale 

Le reclassement suite à 
intégration 1 2 

 
30 2 

O 

DRH Transversale RH   Développer ses capacités à la prise de parole. 
Savoir se positionner en fonction du public et de 
l'objectif. 
Savoir identifier les principales caractéristiques 
d'une situation de prise de parole. 
S'entraîner à la prise de parole en public. 

La maîtrise de la prise de 
parole en public 

4 1 

 

15 4 

 

DRH Transversale RH   Développer des relations de travail constructives et 
efficaces. Communiquer avec des interlocuteurs 
de fonction, de culture et de responsabilités 
différentes. Dépasser les « situations délicates » 
liées au travail en mode transversal. 

La communication 
transversale 

2 1 

 

15 2 

O 

RECIT Médiathèque Techniciens de bibliothèque. 
Médiathécaire, responsable 
communication 
développement numérique et 
informatique 

Animer des formations pour les bibliothécaires du 
réseau de la médiathèque.  
S'approprier les fondamentaux de la formation 
d'adultes. Savoir transmettre un message 
pédagogiquement. 

Formation de formateur 

3 2 

 

22 6 

 

Solidarité  DAP infirmier,  
évaluateur, 
référent autonomie, 
responsable autonomie. 
 

Intégrer les concepts et outils systémiques afin de 
prendre en compte les interactions au sein d'un 
groupe, d'une famille. 

Initiation à l'approche 
systémique 

4 1 

 

15 4  

Solidarité  DAP évaluateur,  
référent autonomie,  
assistant administratif. 

Compléter et actualiser ses connaissances sur la 
maladie d’Alzheimer (ou troubles apparentés) et 
les pathologies démentielles. Repérer et 
comprendre les troubles liés à la maladie 
d’Alzheimer. Acquérir ou s’approprier des 
techniques d’écoute et de communication 
pertinentes. Savoir mettre en place des plans 
d’aide adaptés aux situations liées aux troubles 
cognitifs. Réinterroger ses pratiques 
professionnelles 

Accompagner les 
personnes atteintes de 
troubles cognitifs 

3 1 

 

15 3 O 

Solidarité  DASTI Travailleurs sociaux  Identifier les processus psychologiques et sociaux 
conduisant à la dépendance, pour adapter son 
comportement et améliorer la prise en charge. 
Repérer les réseaux d'aide pour orienter 
efficacement la personne accompagnée. 

L'accompagnement des 
personnes présentant des 
conduites addictives 3,5 1 

 

15 3,5  

Solidarité  DASTI Travailleurs sociaux  Connaître le droit des étrangers afin de les 
accompagner dans une démarche d'insertion et 
d'intégration 

Le droit des étrangers 
3 1 

 
15 3  

Solidarité  DASTI Travailleurs sociaux  Repérer le champs de la médiation familiale. 
Découvrir le processus de médiation. Connaître 
les indications de la médiation familiale et ses 
limites. 

Sensibilisation à la 
médiation familiale 5 1 

 
15 5 O 
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Solidarité  DEF PMI professionnels de PMI 
(médecins, infirmiers 
puériculteurs, auxiliaires de 
puériculture, éducateurs de 
jeunes enfants 

Développement psychomoteur et lien 
d'attachement. Revoir les différents stades 
d'évolution et du développement psychomoteur. 

 
 
le développement 
psychomoteur et la 
théorie de l'attachement 

2 1 

 

15 2 O 

Solidarité  DEF PMI Médecins, infirmières 
puéricultrices, auxiliaires de 
puériculture, éducatrices de 
jeunes enfants 

Doter les agents des outils nécessaires au 
dépistage, à l’orientation et à l’accompagnement 
des familles (définition, signes cliniques, méthodes 
de diagnostic, modalités de prise en charge…) 
Définition du réseau 

Autisme et troubles 
apparentés : du dépistage 
à la prise en charge 

2 1 

 

15 2 

O 

Solidarité  DEF PMI professionnels de PMI 
(médecins, infirmiers 
puériculteurs, auxiliaires de 
puériculture, éducateurs de 
jeunes enfants 

Mettre en place un bilan de santé des 3-4 ans à 
l’école maternelle. Appréhender le cadre légal et 
les objectifs des bilans de santé. Dépister les 
troubles du langage et de l’ouïe et mettre en place 
une prise en charge. Dépister les troubles de la 
vue et psychomoteurs de l’enfant et mettre en 
place une prise en charge.  

Bilan des 4 ans en école 
maternelle par les 
équipes PMI 

4 1 

 

15 4 O 

Solidarité  DEF PMI Infirmières puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture 

Dans le cadre de l'accompagnement à la 
parentalité doter les agents des compétences 
nécessaires à la mise en place de groupes 
massage bébés, Maîtriser les techniques de 
massage et savoir évaluer au travers de cet outil 
l'instauration de la relation mère/enfants par 
l'observation des interactions qui se mettent en 
place 

Massage bébés : 
techniques et 
observations - Le toucher 
et le lien parentalité 
création d'un atelier 
parental 

3 1 

 

15 3 

 

Solidarité  DEF Protection de 
l'enfance 

Assistants sociaux, 
éducateur spécialisée, 
psychologue, chef de service 
adoption, référents enfance 
famillE 

Situer le projet pour l'enfant (PPE) comme 
élément-clé d'une stratégie et d'une politique de 
protection de l'enfance. Contribuer à la cohérence 
et à la continuité des interventions à travers le 
PPE. Définir les conditions de collaboration avec 
les différents acteurs, notamment les parents, 
intervenant auprès du mineur pour s'assurer de la 
cohérence du projet. Repérer les conditions pour 
que le PPE devienne un processus 
d'accompagnement : comment faire vivre le PPE 
(suivi, évaluation...). 

Le projet pour l'enfant 
(PPE) outil stratégique et 
levier de changement du 
dispositif de protection de 
l'enfance 

3,5 2 

 

45 7 

 

Solidarité  QOTE Cadres de la direction et 
controleurs de gestion 
ESSMS 

Identifier les conditions et opportunités d'une 
négociation. Elaborer une stratégie de négociation. 
Conduire une négociation. Lever ses propres 
réticences ou freins à la négociation.  

La maîtrise des bases de 
la négociation sociale  

2 1 

 

15 2  

Solidarité  QOTE Service qualité-évaluation + 
chefs de service + chef de 
bureau de la qote + référents 
qualité 

Identifier les principes fondamentaux pour 
démarrer une démarche qualité ; cerner le concept 
de la qualité. Identifier les enjeux de la qualité. 
Faire le lien entre qualité et efficience des services 
publics. Identifier les outils de l'amélioration de la 
qualité des processus. 

Le démarrage d'une 
démarche qualité 

2 1 

 

15 2 
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Solidarité  QOTE Service qualité-évaluation + 
cadres de la qote + référents 
qualité 

Identifier les principes fondamentaux pour 
démarrer une démarche qualité ; cerner le concept 
de la qualité. Identifier les enjeux de la qualité. 
Faire le lien entre qualité et efficience des services 
publics. Identifier les outils de l'amélioration de la 
qualité des processus. 

Le déploiement des outils 
de la  qualité 

2 1 

 

15 2 

 

Solidarité  QOTE Cadres + agents du service 
qualité -évaluation 

Découvrir la phase de préparation de la mission 
d'audit interne. Décrire et évaluer les procédures 
de contrôle interne existantes. Savoir réaliser la 
synthèse de l'audit.  

L'audit interne  

2 1 

 

13 2 O 

Solidarité  QOTE Contrôleurs de gestion 
ESSMS + cadres + 1-2 
référents cellule qualité 

Connaissance et maitrise de la réforme SERAFIN 
(actualité du groupe de travail national + 
présentation des référentiels (besoins/prestations) 
+ étude de couts 

Réforme SERAFIN  
2 1 

 
15 2  

Solidarité  Transversale Travailleurs sociaux et médico 
sociaux 

Favoriser l'insertion socio-professionnelle des 
jeunes confiés ou sortant de l'aide sociale à 
l'enfance. Développer une projet innovant d'aide à 
l'insertion des jeunes âgés de 16 à 21 ans pris en 
charge ou sortant de l'ASE, compte tenu de leurs 
besoins de protection mais également d'un 
apprentissage de l'autonomie en vue de leur entrée 
future dans l'âge adulte. Accompagner les jeunes à 
l'accès au logement, puis leur permettre de s'y 
maintenir pour être titulaire du bail 

Accompagnement à 
l'insertion sociale et 
professionnelle des 
jeunes pris en charge par 
l'ASE  4 2 

 

30 8 O 

Solidarité  Transversale 
DASTI + autres 
directions + 
référents 
interventions 
collectives 

Travailleurs sociaux  Développer une démarche plus participative, mettre 
en œuvre des pratiques d’accompagnement des 
bénéficiaires plus collectives. Acquérir de 
l’autonomie en matière de conduite de projets de 
développement social local. 

Conduite d projet de 
développement social 
local avec les 
bénéficiaires des minima 
sociaux 

3 4 

 

80 12 O 

Solidarité  Transversale DGA  Travailleurs sociaux et médico 
sociaux 

Connaître l'ensemble des ressources et sources 
juridiques en lien avec le droit de la famille. Savoir 
utiliser l'ensemble des ressources offertes par les 
textes. Savoir analyser les situations familiales en 
vue de leur qualification juridique. 

Droit de la famille 

3 4 

 

80 12  
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 AXE 2 ����  DEVELOPPER ET DEFINIR UNE IDENTITE MANAGERIALE COMMUNE  
 

Fonctions / 
Métier(s) cibles 

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessio
ns en 
2019 

 
Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 

approximat
if 

Nbre 
d'agent

s au 
total à 
former 
sur 3 
ans 

Nbre de 
jours 
total 
sur 

2019 

classique 
ou Cahier 

Des 
Charges 

Management Toutes directions Encadrement technique Diagnostiquer son style relationnel d‘encadrant.  
Identifier les modes de communication 
préférentiels. Développer sa communication. 
Identifier en quoi la qualité relationnelle avec 
l’équipe influence positivement l’efficacité. 
Faciliter l’accès de tous à une information fiable 
et à jour. Savoir argumenter et motiver pour 
faire adhérer aux règles de coopération. Savoir 
repérer les dysfonctionnements et proposer des 
solutions alternatives. 

Communiquer 
efficacement et donner 
du sens au travail de 
l’équipe 

3 4 

 

68 12 O 

Management Toutes directions Encadrement technique Savoir planifier le travail, gérer les ressources et 
le temps, déléguer efficacement, développer la 
cohésion d’équipe.  

Encadrer une équipe 
au quotidien 3 4 

 
68 12 O 

Management Toutes directions Encadrement technique Organisation du travail, fonctionnement humain 
et process com 

Manager en prévenant 
les RPS 2 4  68 8 O 

Management Toutes directions Management intermédiaire 
et de proximité 

Comprendre les enjeux et nature des 
différences intergénérationnelles. Comprendre 
les valeurs et les attentes des différentes 
générations de travail. Agir sur les leviers de 
motivation adaptés à chaque génération. Gérer 
les différentes personnalités et valoriser les 
points forts et aptitudes de chacune. Faire face 
aux dysfonctionnements éventuels. Réussir la 
collaboration entre les différentes personnalités.  

Personnalités et 
générations : 
comprendre et 
manager les 
différences 4 4 

 

68 16 O 

Management Toutes directions Management intermédiaire 
et de proximité 

Assumer toute la dimension de son rôle avec 
confiance pour se légitimer. Développer les 3 
valeurs clefs : légitimité, exemplarité, crédibilité. 
Développer sa capacité à s'affirmer. Agir par 
son influence. S'appuyer sur les vecteurs de 
coopération et de coordination. Transmettre à 
ses collaborateurs des attitudes qui incarnent le 
courage. Être exemplaire, assumer ses 
décisions.  

Le courage managérial 

2 4 

 

68 8 O 

Management Toutes directions Management intermédiaire 
et de proximité 

Comprendre les mécanismes à l’origine des 
comportements humains face au changement. 
Connaître la théorie du cycle de réponse au 
deuil malgré les différences individuelles, cinq 
étapes successives de la réponse émotionnelle 
au changement (Déni, colère, marchandage, 
dépression et acceptation).  

Le manager, vecteur 
de l’accompagnement 
au changement 

3 4 

 

68 12 O 
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Management Toutes directions Management intermédiaire 
et de proximité 

Organisation du travail, fonctionnement humain 
et process com 

Manager en prévenant 
les RPS 2 4  68 8 O 

Management Toutes directions Management intermédiaire 
et de proximité 

Fixer un cap. Définir une trajectoire. Faire 
adhérer 

Le déploiement d’un 
plan stratégique 
préconçu 

3 4 
 

68 12 O 

Management Toutes directions Management intermédiaire 
et de proximité 

Connaître la méthodologie de projet, 
appréhender les outils et  travailler en 
transversalité. 

Travailler en mode 
projet 3 4 

 
68 12 O 

Management Toutes directions Management stratégique Développer le leadership à travers une 
dynamique de coaching en travaillant sur des 
problématiques ciblées et apportées par les 
participants 

Ateliers de co-
développement 0,5 2 

 
9 1  

Management Toutes directions Management stratégique 
et supérieur 

Créer un moment d’information, d'échanges et 
de débat autour d’un thème défini.  

Conférence-débat : 
thématique à définir 1 1 

 
40 1 O 

Management Toutes directions Management stratégique 
et supérieur 

Comprendre la nécessité de poser le 
changement et de prendre la mesure de toute 
complexité. Permettre une compréhension du 
périmètre et des contenus d’un programme de 
transformation. Identifier les éléments clés pour 
conduire ou participer efficacement à une 
phase de transition organisationnelle. 
Comprendre le potentiel de changement de 
l’institution. Choisir et animer une démarche de 
changement adaptée. Renforcer ses capacités 
de conduite des changements à venir. 

Le déploiement et la 
communication d’une 
décision stratégique 
pour induire le 
changement de culture 
managériale 2 1 

 

17 2 O 

Management Toutes directions Management stratégique 
et supérieur 

Assumer toute la dimension de son rôle avec 
confiance pour se légitimer. Développer les 3 
valeurs clefs : légitimité, exemplarité, crédibilité. 
Développer sa capacité à s'affirmer. Agir par 
son influence. S'appuyer sur les vecteurs de 
coopération et de coordination. Transmettre à 
ses collaborateurs des attitudes qui incarnent le 
courage. Être exemplaire, assumer ses 
décisions. Soutenir son équipe dans les 
situations difficiles. Revisiter ses habitudes 
managériales pour développer son leadership. 

Le courage managérial 

2 2 

 

34 4 O 
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AXE 3 ���� RENFORCER LES COMPETENCES ET MISSIONS TRANSVERSALES   
 

IR 
���� TECHNIQUES D’ACCUEIL  
Principalement dédiées aux agents chargés d’accueil, ces actions ont pour objectif de renforcer la professionnalisation de l’accueil départemental afin d’assurer un service de qualité auprès des 
usagers, et de répondre à la nouvelle exigence de la réglementation en matière de formation des personnels d’accueil. Ceci, dans le cadre de la mise en place du registre d’accessibilité pour tous 
les établissements recevant du public.  
 

 Fonctions / 
Métier(s) cibles 

  

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
session

s en 
2019 

Nbre 
d'agent

s au 
total à 
former 
sur 3 
ans 

Nbre 
de 

jours 
total 
sur 

2019 

 
classique ou 
Cahier Des 

Charges 

Toutes directions Chargé d'accueil 
départemental 

connaître et comprendre la complexité des situations de 
handicap, 
savoir développer un accueil et un comportement ajustés 
aux personnes en situation de handicap. 
Attention : obligation dans le cadre du décret du 
19/04/2017 concernant l'accessibilité dans les ERP 

Accueillir du public en 
situation de handicap 

2 12 

 

250 24  

Toutes directions  Chargé d'accueil 
départemental 

Définir les notions de conflit et d'agressivité, comprendre 
les mécanismes et les facteurs déclenchant, adapter son 
attitude en vue d'éviter ou d'atténuer la situation 
conflictuelle ou agressive, adopter un comportement adapté 
aux situations agressives ou conflictuelles.  

La gestion des conflits et de 
l'agressivité en situation 
d'accueil 3 2 

 

30 6  

Toutes directions  Chargé d'accueil 
départemental 

Comprendre les mécanismes du stress pour agir sur son 
comportement. Améliorer son efficacité professionnelle. 

La gestion du stress en 
situation d'accueil 3 2  30 6  

Toutes directions  Chargé d'accueil 
départemental 

Identifier les enjeux de la fonction accueil au service de sa 
collectivité et des usagers. S'approprier les rôles et 
missions de chargé d'accueil. Utiliser des méthodes et 
outils pour un accueil physique et téléphonique efficace et 
de qualité. 

Accueil physique et 
téléphonique en collectivité 
territoriale 
(fondamentaux du métier) 

4 2 

 

30 8  
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���� TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION ET RELATIONNELLES 
La finalité de ces techniques est d’améliorer, de favoriser et de développer la communication,  les relations humaines et la collaboration des agents au sein des services départementaux. C’est une 
façon de prévenir les situations conflictuelles,  et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail et de favoriser la transversalité. 
 

 Fonctions / 
Métier(s) cibles 

  

Estimat
ion 

nbre de 
jours 

Nbre de 
session

s en 
2019 

Nbre de Nbre 
d'agent

s au 
total à 
former 
sur 3 
ans 

Nbre 
de 

jours 
total 
sur 

2019 

classique ou 
Cahier Des 

Charges 

Toutes directions Tout public Développer ses capacités à la prise de parole. Savoir se 
positionner en fonction du public et de l'objectif. Savoir 
identifier les principales caractéristiques d'une situation de 
prise de parole.  
S'entraîner à la prise de parole en public. 

La maîtrise de la prise de parole 
en public 

4 1 

 

17 4  

Toutes directions Tout public Connaître et mettre en œuvre les principes de la 
communication interpersonnelle. Adapter stratégiquement 
son positionnement en  fonction de l'interlocuteur et des 
enjeux. Définir et utiliser les éléments d'une situation 
complexe, voire conflictuelle. 

Communication et relations 
professionnelles 

3 2 

 

34 6  

Toutes directions Tout public Faire face aux conflits inter personnels dans la relation 
professionnelle. Identifier les situations conflictuelles pour 
les comprendre. Diagnostiquer, déterminer et dépasser un 
conflit 

Les conflits internes aux 
services 4 1 

 
15 4  

Toutes directions Tout public Identifier ses propres sources et niveau de stress. Cerner 
les mécanismes du stress. Décoder les comportements et 
stratégies de déstabilisation. Repérer des techniques de 
relaxation physique et mentale. 

La mobilisation de ses 
ressources pour prévenir le 
stress 3 2 

 
30 6  

Toutes directions Tout public Identifier son capital ressource, ses propres compétences 
et son potentiel./ Repérer les différentes étapes d'un 
processus de développement de projet personnel et 
professionnel. Réguler son stress 

L'entretien et la valorisation de 
son dynamisme professionnel 3 2 

 
30 6  

Toutes directions  Tout public Etablir ou renforcer les relations de collaboration. Connaître 
et comprendre les bases de la dynamique d'un groupe. 
Connaître et comprendre les bases de la communication 
relationnelle: soi et les autre. Acquérir les connaissances 
de base du travail en équipe. Acquérir les outils de 
communication pour travailler ensemble.  

La coopération entre les agents 

2 2 

 

34 4  

Toutes directions  Tout public Travailler sa qualité de présence.  Identifier ses ressources 
personnelles pour s'affirmer. Améliorer sa concentration et 
l'écoute de soi-même et des autres. Dresser un plan de 
développement à court et moyen terme pour exploiter et 
accroître tout son potentiel. 

Le développement de la 
confiance en soi 

4 1 

 

15 4  
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���� TECHNIQUES ADMINISTRATIVES, D’ORGANISATION ET DE SECRETARIAT 
 

 Fonctions / 
Métier(s) cibles 

  

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 

approximatif 

Nbre 
d'agents 
au total 
à former 

sur 3 
ans 

Nbre 
de 

jours 
total 
sur 

2019 

classique ou 
Cahier Des 

Charges 

Toutes directions Tout public Etre à l'aise avec l'écrit. Prendre de l'assurance avec 
l'écrit 1 3  15 3  

Toutes directions Agents de catégorie A et B S'entraîner à produite des écrits de synthèse et de prise 
de décision. Rendre ses écrits attractifs et efficaces. 

L'élaboration et la maîtrise des 
écrits de synthèse d'aide à la 
décision 

1 3 
 

15 3  

Toutes directions Tout public S'initier au style et formalisme administratifs. Situer la 
communication écrite professionnelle dans l'acte de 
communication. Différencier sur la forme et le fond les 
différents documents administratifs.  

S'initier aux styles et formalisme 
administratifs 1 2 

 

15 2  

Toutes directions  Tout public Identifier sa perception et sa représentation du temps. 
Optimiser son organisation et la gestion des priorités. 
Structurer et planifier son travail. Gérer son énergie 
pour optimiser son efficacité dans le temps. 

Organisation et gestion de son 
temps 3 2 

 
30 6  

Toutes directions  Tout public Réaliser une prise de notes intelligente et efficace. 
Identifier et mettre en œuvre les 3 types de rédaction de 
compte rendu. Adopter un style clair et concis. 

Prise de notes et rédaction de 
comptes rendus 3 1 

 
15 3  

 
���� FINANCES DEPARTEMENTALES 
 
Direction/Services Fonctions / 

Métier(s) cibles 
Objectif intitulé 

Estimatio
n nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 

approximati
f 

Nbre 
d'agents 
au total à 

former 
sur 3 ans 

Nbre 
de 

jours 
total 
sur 

2019 

classique 
ou Cahier 

Des 
Charges 

Toutes directions  Gestionnaires comptables, 
coordinateurs et leurs 
encadrants  

Acquérir les bases budgétaires et/ou comptables 
(M52). Comprendre les grands principes et leurs 
principales modalités d’application.  

Les bases budgétaires et 
comptable M52 2 20 

 
300 40 O 
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���� SAVOIRS DE BASE 
Le compte personnel de formation (CPF) prévoit des droits renforcés pour les agents de catégorie C n'ayant pas de diplôme ou de qualification de niveau CAP ou BEP.  L’objectif est de permettre 
à tout individu d’acquérir un socle de connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. 
Par anticipation, avant l’actualisation et l’adaptation de son règlement formation au compte personnel d’activité (CPA), la Collectivité prévoit d’ores et déjà  la mise en place d’actions sur les savoirs 
de base en français et calcul. 
 

 Fonctions / 
Métier(s) cibles 

Objectif  

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

Nbre de 
session
s total 

2019/20
21 

approxi
matif 

Nbre 
d'agents 
au total 
à former 

sur 3 
ans 

Nbre 
de 

jours 
total 
sur 

2019 

classique ou 
Cahier Des 

Charges 

Toutes directions Agents de catégorie C 
n'ayant pas de diplôme ou de 
qualification de niveau CAP 
ou BEP, 
 ayant besoin de renouer 
avec les compétences de 
base en lecture, écriture et 
calcul 

Communiquer avec aisance pour développer ses 
compétences, son autonomie, sa motivation, sa 
polyvalence au travail. Définir son besoin d'apprentissage. 
Savoir lire dans son environnement professionnel : notes 
d'information, consignes (sécurité, hygiène), plans, 
plannings. Parler pour être compris. Savoir écrire des 
messages aux collègues, des courriers à la hiérarchie. 
Calculer et transmettre une donnée chiffrée (quantité, 
coût, dépense...) dans le cadre de son activité 
professionnelle 

Parcours  socle de 
connaissances - Niveau 1 
L'acquisition des compétences 
de base en lecture, écriture et 
calcul 20 1 

 

8 20  

Toutes directions Agents de catégorie C 
n'ayant pas de diplôme ou de 
qualification de niveau CAP 
ou BEP, ayant des grandes 
difficultés de lecture, 
d'écriture et de calcul 

Dans un environnement familier, donner et prendre des 
informations orales. Lire et écrire des phrases simples; 
Résoudre des problèmes de la vie quotidienne nécessitant 
des calculs simples. 

Parcours  socle de 
connaissances - Niveau 2 
La consolidation des bases de 
la lecture, de l'écriture et du 
calcul 

10 1 

 

8 10  

Toutes directions Agents de catégorie C 
n'ayant pas de diplôme ou de 
qualification de niveau CAP 
ou BEP,  ayant besoin  de se 
perfectionner en orthographe 
et grammaire 

Acquérir les bases plus complexes en orthographe et 
grammaire. Connaître et appliquer les règles complexes 
de grammaire et d'orthographe. 

Parcours  socle de 
connaissances - Niveau 3 
L'approfondissement des bases 
en orthographe et grammaire  5 1 

 

8 5  
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AXE 4 ���� ACCCOMPAGNER LA POLITIQUE RH EN MATIERE DE MOBILITE ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI  
 

 
La formation doit permettre de rendre plus efficace et opérationnelle les dispositifs RH en matière de mobilité, de gestion prévisionnelle des emplois, effectifs et compétences et de maintien dans 
l’emploi. Elle doit être le moyen d’organiser, de construire et d’accompagner les évolutions en termes d’emplois, de métiers et de compétences des agents afin de favoriser leur employabilité.  
Faciliter la mobilité est un enjeu pour l’administration qui doit faire face aux réorganisations de ses services et à l’évolution de ses missions. La mobilité constitue pour l’agent un vecteur de 
maintien dans l’emploi qui lui permet de changer de métier, d’employeur ou de résidence ; elle entretient également  la motivation et apporte un enrichissement à son parcours professionnel.  
Le maintien dans l’emploi répond à des enjeux à la fois économiques, sociaux et médicaux. Chaque situation fait l’objet de recherche de solution et d’un travail au cas par cas en tenant compte 
des besoins de l’institution et de la situation de l’agent. Ceci implique une démarche de réflexion globale menée par tous les services RH et coordonnée par les référents maintien dans l’emploi. 

 
 
- Maintien dans l’emploi : Prise et reprise de poste au sein de ma collectivité 
Le Département de l’Oise s’associe avec la Ville de Beauvais dans le cadre de la mise en place d’un parcours dont  l’objectif est d’accompagner la mission maintien dans l’emploi. La finalité 
recherchée est de permettre aux agents de bénéficier d’un sas d’adaptation pour bien vivre la reprise du travail et, pour certains,  l’adaptation à un nouveau poste.  
 
Direction/Services Fonctions / 

Métier(s) cibles 
Objectif intitulé 

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 
approxim

atif 

Nbre 
d'agents 
au total à 

former 
sur 3 ans 

Nbre de 
jours 
total 
sur 

2019 

classique 
ou Cahier 

Des 
Charges 

Toutes directions Agents bénéficiant 
d'un 
accompagnement 
maintien dans 
l'emploi 

Accompagnement des agents qui reprennent le travail 
sur leur poste ou sur un nouveau poste après une 
absence de longue durée et ceux concernés par un 
reclassement professionnel.  
L’objectif et de leur permettre de bénéficier d’un sas de 
resocialisation et de reprofessionnalisation pour vivre au 
mieux la reprise du travail et pour certains l’adaptation à 
un nouveau poste de travail.  

Maintien dans l'emploi : Prise et 
reprise de poste au sein de ma 
collectivité 

4 4 

 

4 16 

Formation 
en union 
collectivités 
avec la Ville 
de 
Beauvais 
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- La fonction de maitre d'apprentissage 
Dans le cadre de sa politique de recrutement, la direction des ressources humaines favorise l’apprentissage qui constitue un levier pour surmonter des difficultés de recrutement dans des secteurs 
professionnels dits en tension.   
L’accueil d’un(e)  apprenti(e) permet de former des jeunes aux méthodes de travail interne et de les fidéliser dans une perspective de pré-recrutement dans un contexte de vieillissement 
démographique et d’augmentation des départs en retraite. 
 
Direction/Services Fonctions / 

Métier(s) cibles 
Objectif intitulé 

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 
approxim

atif 

Nbre 
d'agents 
au total à 

former 
sur 3 ans 

Nbre de 
jours 
total 
sur 

2019 

classique 
ou Cahier 

Des 
Charges 

Toutes directions Maître 
d'apprentissage 

Définir le cadre légal de l'apprentissage. Identifier les 
rôles et missions des différents acteurs du dispositif. 
Décrire le profil et la mission du maître d'apprentissage 
en termes de compétences, de qualités dans ses 
aspects pédagogiques et relationnels. Se positionner 
auprès de l'apprentie, des collègues, la hiérarchie et le 
CFA. Organiser la transmission des savoirs auprès de 
l'apprenti. 

La fonction de maitre d'apprentissage 3 1  15 3  
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AXE 5 ���� ACCCOMPAGNER LA POLITIQUE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET LA DEMARCHE 

 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
  

 
La formation, l’information et la mise à disposition des instructions nécessaires au poste de travail font partie des principes généraux de prévention. Outre qu’elle constitue une obligation légale, la 
formation fait partie intégrante de la politique de prévention de la Collectivité. Les actions de formation concernent l’ensemble des agents et principalement ceux dont les missions comportent des 
activités d’entretien ou de maintenance.  
 
Les formations obligatoires 
L’employeur a l’obligation d’assurer la formation à la sécurité de ses agents. Cette obligation introduit le principe d’une formation pratique et appropriée des agents aux risques auxquels ils sont 
exposés tout au long de leur vie professionnelle. Les agents concernés ont l’obligation de suivre ces formations et de respecter les consignes qui leur sont transmises. 
 
Le rôle des formations à la sécurité 
Le rôle des formations à la sécurité est de renforcer les compétences des agents et de les instruire sur : 
- Les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celles des personnes présentes à proximité sur un même site ou lors d’interventions 
- Les mesures et procédures de prévention à respecter 
- La conduite à tenir en cas d’accident 
  
Elles permettent ainsi aux agents de maîtriser les risques spécifiques à leur poste de travail.  

 
 

Direction/Services Fonctions / 
Métier(s) cibles 

Objectif intitulé 

Estimation 
nbre de 

jours 

Nbre de 
sessions 
en 2019 

Nbre de 
sessions 

total 
2019/2021 

approximatif 

Nbre 
d'agents 
au total à 

former 
sur 3 ans 

Nbre 
de 

jours 
total 
sur 

2019 

classique 
ou Cahier 
Des 
Charges 

Toutes directions Membres du 
CHSCT 

Acquérir les connaissances de base indispensables à 
l'exercice du mandat du représentant du personnel au 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT).  

Formation des 
membres du 
CHSCT 5 2 

 
40 10 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 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 son annexe :

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE EMISE PAR LE COMPTABLE PUBLIC DE L'OISE 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70379-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- d’émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par Mme POMMAREDE, comptable public
de la paierie de l’Oise, suite à sa mise en débet au titre des exercices 2014 et 2015 ;

-  de prendre acte des  éléments  joints  en  annexe expliquant  des  charges  retenues  ainsi  que  les  raisons  pour
lesquelles  le  Département  ne  s’estime  pas  lésé  et  propose  d’appuyer  la  demande  de  remise  gracieuse  de
Mme POMMEREDE ;

- de préciser :
* qu’un titre de recettes a été émis au compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » à
l’encontre de Mme POMMAREDE pour le montant de sa mise en débet par la Chambre Régionale des Comptes, soit
140.156,84 € ;
*  que le cas échéant,  un mandat  de paiement sera émis au compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion » pour le montant de la remise gracieuse qui lui serait accordée afin de la ramener débitrice du
montant de la différence entre celui pour lequel elle est mise en débet et celui alloué en remise gracieuse.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE – N°I-08 

1/3 
 

Eléments expliquant les charges retenues contre le comptable public du Département 
de l’Oise et les raisons pour lesquelles le Département propose d’appuyer la demande 

remise gracieuse.  

 

Charge n°1 : paiements irréguliers par une régie d’avance – exercices 2014 et 2015 

La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a établi la responsabilité de Mme Pommarede pour avoir, par 
divers mandats, au cours des exercices 2014 et 2015, et en sa qualité de comptable assignataire de la régie d’avances 
auprès du cabinet du président du conseil général de l’Oise, versé des fonds permettant la reconstitution de l’avance 
mise à disposition du régisseur de ladite régie, après validation par l’ordonnateur et au vu des pièces justificatives de 
paiement produites, pour un montant de 4 852,73 € (2.540,30 € au titre de l’exercice 2014 et 2.312,43 € au titre de 
l’exercice 2015) 
 
Les conditions d’exercice des mandats départementaux pour les exercices 2014 et 2015 ont été fixées par la 
délibération du 29 avril 2011 qui précise notamment les conditions de prise en charge des remboursements de frais :  
- l’article 2.2 reconduit le « mandat spécial permanent accordé au Président par délibération 1001 du 18 décembre 2008 
pour tout déplacement lié à l’exercice de son mandat de Président, étant précisé que l’ensemble des frais liés à 
l’exercice de ce mandat spécial seront pris en charge aux frais réels sur présentation des justificatifs ». 
- l’article 2.5 précise que « les membres du Conseil général peuvent être remboursés sur présentation d’un état de frais 
des dépenses liés à l’exercice de mandats spéciaux qui leur sont confiés telles que les frais de relations publiques, les 
frais de transport au moment de la manifestation ou divers autres frais ». 
 

Même si cette stratégie n’était pas explicitement évoquée dans cette délibération, c’est bien le département de l’Oise qui 
demandait la prise en charge par la régie d’avances du cabinet du président des paiements de ces dépenses. Le 
Département propose d’appuyer la demande de remise gracieuse de Madame Pommarede pour ce débet, bien que la 
Présidente rappelle que cette régie a été fermée par son prédécesseur dès son arrivée. 

 

Charge n°2 : versement d’un traitement sans justification - exercice 2015 

La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a établi la responsabilité de Mme Pommarede pour avoir 
procédé au paiement, par divers mandats de paye émis en octobre 2015, d’une indemnisation de droits épargnés sur un 
compte épargne-temps, pour un montant total de 4 251,17 € au cours de l’exercice 2015  

Madame X a bénéficié du paiement des jours de son compte épargne-temps (CET) sur sa rémunération du mois 
d’octobre 2015 pour un montant chargé de 4.062,50€ brut, soit 3.702,58 € net. Ce montant diffère de celui indiqué par le 
procureur financier. Il existe un écart entre le montant dû et le montant net effectivement payé de 4.251,17 €. Ce dernier 
est semble-t-il erroné. Le calcul des bases CSG, RDS et fonds de solidarité du montant dû est établi en y intégrant le 
CET, alors que celui-ci devait en être extrait. 

En janvier 2017, en lien avec le Payeur départemental, il a été demandé à Madame X de procéder au reversement du 
paiement de son CET. Un état des sommes dues pour un montant de 3.702,58 € net lui a été adressé en janvier 2017. 
Le recouvrement a déjà commencé. Il reste à verser 2.056,99 € dont 359,92 € de charges. 

Le département estime que cette situation a été régularisée et propose d’appuyer la demande de remise gracieuse de 
Madame Pommarede pour ce débet. 
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Charge n°3 : versement d’une indemnité compensatrice de congés payés - exercice 2015 

La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a établi la responsabilité de Mme Pommarede pour avoir 
procédé au paiement, par divers mandats de paye émis en 2015, d’une indemnité compensatrice de congés payés, en 
l’absence d’une pièce justificative, pour un montant total de 4 077,56 € au titre de l’exercice 2015 

Au moment de son départ volontaire de la collectivité, Monsieur Y a bénéficié du paiement de ses congés annuels non 
pris sur la paye du mois de juin 2015.  

En janvier 2017, en lien avec le Payeur départemental, il a été demandé à M. Y de procéder au reversement du 
paiement de ses congés payés. A cet effet, un état des sommes dues lui a été adressé aux fins de remboursement, 
pour un montant net de 4.542,39 € détaillés comme suit : 

- Prime de responsabilité d’un  montant brut de 1.648,10 € 
- Congés payés d’un montant brut de 4.077,56 €  

Le recouvrement a été effectué, excepté les charges sociales (842,61 €). 

Le département n’est ainsi pas lésé par cette situation qui a été régularisée (excepté les charges sociales) et propose 
d’appuyer la demande de remise gracieuse de Madame Pommarede pour ce débet. 

Charge n°4 : indemnités de fonctions et de résultats - exercice 2015 

La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a établi la responsabilité de Mme Pommarede pour avoir 
procédé au paiement, par divers mandats de paye émis en 2015 pour un montant total de 25 529 €, d’indemnités de 
fonctions et de résultats au bénéfice d’un agent contractuel puis titulaire, en l’absence d’une décision de l’autorité 
investie du pouvoir de nomination fixant le taux de l’indemnité de fonctions et de résultats qui lui était applicable ou du 
contrat d’engagement mentionnant le montant individuel qui lui était attribué. 

En juin 2015, M. Z a été recruté, par voie de détachement puis sur un poste en tant que titulaire à partir du  
1er juillet 2015. 

Le régime indemnitaire, lors de son recrutement était composé de la manière suivante :  

- Indemnité de Fonctions et de Travaux Supplémentaires (IFTS)  

- Prime départementale 

- Prime de rendement 

- Prime de responsabilité 

- Indemnité de fonctions et de résultat. 

A l’étude particulière du dossier de M. Z et conformément à l’article 13-1 du décret 87-1101 du 30 décembre 1987 (« Les 
fonctionnaires titulaires de l’un des emplois visés à l’article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur 
grade d’origine »), il s’est avéré qu’à partir du moment où il avait été recruté, soit à compter du 1er juillet 2015, M. Z 
pouvait conserver le régime indemnitaire de son corps d’origine. Par ailleurs, conformément au décret n°88-631 du 6 
mai 1988, l’attribution de la prime de responsabilité peut se cumuler avec le régime indemnitaire de ce corps. Ainsi, la 
situation de Monsieur Z a été rétablie sur le fondement des articles susvisés et la reconstitution de son régime 
indemnitaire a fait l’objet d’un arrêté départemental modifiant sa situation indemnitaire.  

Un tableau reprenant mois par mois les sommes perçues au titre du régime indemnitaire initial et celles relevant du 
corps d’origine a été établi. Il fait apparaître un trop perçu de 5.019,85 €. Ce remboursement a fait l’objet d’un bulletin de 
salaire négatif en janvier 2017. 

Le département n’est ainsi pas lésé par cette situation qui a été régularisée et propose d’appuyer la demande de remise 
gracieuse de Madame Pommarede pour ce débet. 
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Charge n°5 : Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) - exercice 2014 

La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a établi la responsabilité de Mme Pommarede pour avoir 
procédé au paiement, par divers mandats de paye émis en 2014, d’indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 
au bénéfice d’agents de catégorie B, soit 37 agents, en contradiction avec les dispositions de la décision de la 
commission permanente du conseil général de l’Oise du 26 janvier 2004 portant sur le régime indemnitaire applicable 
aux agents du département, pour un montant total de 132 404,51 €, au titre de l’exercice 2014 

Au cours de l’exercice 2014, les rédacteurs territoriaux classés sur les 6e et 7e échelons ont perçu des Indemnités 
Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) sur la base du raisonnement réglementaire suivant :  

- Le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des services déconcentrés, servant de référence pour le 
versement du régime indemnitaire des agents territoriaux et renvoyant à l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants 
moyens annuels de l’IFTS des services déconcentrés, prévoit le versement de l’IFTS aux fonctionnaires et non titulaires 
de droit public de catégorie B. 
 
- Le dit décret précise en son article 4 que l’IFTS ne peut être cumulée avec l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité (IAT) prévue par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002. 
 
- L’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’IAT permet le versement de cette prime aux agents 
de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut (IB) 380. 
 
- Par conséquent, le versement de l’IFTS ne pouvait quant à elle être versée qu’aux rédacteurs de catégorie B dont 
l’IB était supérieur à 380. 

Au vu des éléments exposés et au regard de la grille indiciaire en vigueur pour ce cadre d’emplois, la décision du  
19 mai 2003 mise à jour par décision du 26 janvier 2004, fixant le régime indemnitaire attribué aux agents du conseil 
départemental de l’Oise, indique pour les rédacteurs : 

- un versement de l’IAT jusqu’au 7ème échelon  
- un versement de l’IFTS à partir du 8ème échelon. 

Cependant, à l’occasion de l’évolution indiciaire connue au 1er février 2014 pour les rédacteurs territoriaux (reclassement 
indiciaire NES), l’indice brut devenait supérieur à 380 à partir du 6ème échelon. 

De ce fait, la décision initiale du 19 mai 2003 n’aurait pas dû faire mention d’un échelon (« rédacteur à partir du 8ème 
échelon »), mais plutôt de l’indice brut de référence (IB 380), afin d’éviter qu’elle ne devienne obsolète à l’occasion de 
l’évolution indiciaire de 2014. 

En conclusion, le versement des IFTS pour les rédacteurs relevant des échelons 6 et 7 au cours de l’exercice 2014 ne 
méconnaissait pas la réglementation alors applicable, quand bien même il ne répondait pas à la décision du Conseil 
départemental en vigueur, qui aurait dû être modifiée à l’occasion du reclassement du 1er février 2014 précité. Les 
agents éligibles aux IFTS n’ont pas eu un traitement au regard du régime indemnitaire qui les favorisait. Ils ont bénéficié, 
comme l’ensemble de leurs collègues du département de l’Oise, d’indemnités complémentaires à leur traitement de 
base indiciaire. 

Cette non mise à jour de la décision du 19 mai 2003, pour regrettable qu’elle soit sur le plan formel, ne lèse pas le 
Département, car cette catégorie de personnel ne pouvait avoir un traitement moins favorable que les autres agents. Par 
conséquent, le Département propose d’appuyer la demande de remise gracieuse de Madame Pommarede pour ce 
débet. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 105 du 25 octobre 2017,

VU les décisions I-08 du 13 novembre 2017, I-06 du 18 décembre 2017 et I-05 du 11 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 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°I-09 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70962-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT (CAUE)

- de procéder par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, au renouvellement de nos représentants pour
siéger au sein de l’Assemblée générale du CAUE ainsi qu’il suit :
- Représentants du Département : Mme NEAU et Mme COLIN ;
-  Représentants des petites communes :  M. DEBLOIS (maire de CHELLES) et  M. LETELLIER (maire de SAINT-
CREPIN-IBOUVILLERS) ;
- Représentants des grandes villes : M. COET (maire de CREVECOEUR-LE-GRAND) et M. VILLEMAIN (maire de
CREIL).

II – OISE TOURISME

- de procéder par voie consensuelle  et  par dérogation au scrutin secret,  à la  désignation des représentants du
Département pour siéger au sein du Conseil d’Administration de Oise Tourisme, consécutivement à l’approbation de
nouveaux statuts faisant passer le nombre de représentants du Département de 13 à 10 membres, ainsi qu’il suit  : la
Présidente du conseil départemental ou son représentant M. DESMEDT, Mme Brigitte LEFEBVRE, Mme BORGOO,
Mme ROUX, Mme CARLIER, M. SELLIER, Mme COLIN, Mme BALITOUT, Mme LAVALETTE et M. LETOURNEUR.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70500-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 2 545,51 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 3 105,74 €

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

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 8 279,07 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 12 427,43 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 6 176,87 €

AA01_13 Epicerie F 4 274,58 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 3 231,32 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 3 502,28 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 9 1 653,34 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 5 678,59 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 9 1 031,35 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 7 792,37 €

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

en conserve appertisée) 
F 4 326,73 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 15,90 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 1 22,40 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 3 752,00 €

AB01_ Produits des pépinières F 16 956,79 €

AB02_ Autres produits du bois F 4 295,00 €

AD01_ Vêtements du dessus F 1 10 568,63 €

AD05_ Matières premières F 2 1 487,62 €

AD06_ Articles textiles divers F 7 1 885,19 €

AD12_ Vêtements du dessous F 1 13 861,38 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 3 935,00 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 11 2 561,06 €

AE08_ Imprimés F 1 2 800,00 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 14 4 713,14 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 322,50 €

AG01_ Gaz industriels F 1 65,42 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 464,64 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 3 2 226,04 €

AH14_ Consommables de laboratoire en plastique F 1 210,18 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 9 2 747,83 €

BA07_ Produits en métal F 4 557,24 €

Commission Permanente du 17 décembre 2018

ETAT ARRETE LE 31 OCTOBRE 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

1/3127



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 4 1 298,02 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 680,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 727,00 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 10 1 978,39 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 11 2 230,05 €

BE08_
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 2 1 820,09 €

BE12_ Pièces détachées et accessoires hydrauliques F 1 62,97 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 570,10 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 3 6 565,80 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 3 3 577,73 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 3 753,30 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 6 441,75 €

CA02_ Moquettes et revêtements de sols et muraux F 1 20,65 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 1 201,00 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 -853,47 €

CC02_ Location de matériels et équipements électriques F 1 72,75 €

CD01_ Electricité F 13 1 577,31 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 2 1 806,97 €

CE06_ Machines-outils F 1 890,00 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 6 621,38 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 16 7 091,43 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la 

viabilité hivernale
F 3 3 647,33 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 56,00 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 3 601,68 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 5 1 564,30 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 1 710,91 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 1 1 528,01 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 3 2 015,40 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 791,67 €

DD02_
Services de téléphonie mobile (abonnements et 

communications)
S 1 271,42 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 3 818,27 €

DG08_ Services bancaires S 9 4 156,45 €

DH09_ Services de banques de données S 3 3 469,99 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 412,50 €

DI03_ Services de restauration collective S 1 1 011,60 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

DI04_ Restauration individualisée S 3 319,93 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 24 75 530,62 €

EA03_ Prestations de secrétariat et traduction S 1 333,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 7 11 704,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 2 3 300,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 3 9 600,85 €

EC12_ Traitement de l'information (analyse et relations presse) S 1 17 062,50 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 10 9 131,89 €

EG14_ Services de prestations sociales S 1 120,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 4 370,00 €

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 2 2 484,74 €

EH17_ Action éducative collèges S 2 5 530,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 40 107 469,82 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 1 1 100,00 €

FB07_ Maintenance de machines-outils S 1 100,00 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 556,91 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 2 360,00 €

FB28_ Services d'aménagement de véhicules S 1 810,00 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 2 689,71 €

FB32_ Maintenance pour le matériel de viabilité hivernale S 1 340,00 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 2 7 400,00 €

FC02_ Prestations d'édition spécifiques S 1 8 200,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 26 8 138,42 €

FD01_
Maintenance des espaces verts, parcs ,jardins, plantations 

ornementales
S 1 1 280,00 €

FE02_ Autres services industriels S 1 16,67 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences de 

la terre svt  (hors services liés à la réalisation d'opérations 

de construction de bâtiments, infrastructures ou ouvrages 

industriels)

S 2 10 830,00 €

UFCDJ17_ Conseil départemental des jeunes 2017/2019 S 2 1 609,35 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 19 16 707,78 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 2 978,93 €

CF01_UG Machines de bureau F 3 6 719,72 €

CF05_UG Périphériques F 1 474,21 €

DJ01_UG
Surveillance d'immeubles garde protection par 

vigiles ou télésurveillance
S 3 1 060,71 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 OCTOBRE 2018

Commission Permanente du 17 décembre 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 1 104,47 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 3 529,72 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 1 110,64 €

AA09_CAP
Equipements pour réceptions et 

manifestations
F 1 175,83 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 13 105 039,66 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 2 1 389,12 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 168 22 673,80 €

BC04_CAP
Petites fournitures pour équipements 

audiovisuel et de télécommunication
F 1 168,33 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 33 13 384,05 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 8 78 785,47 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 14 29 367,05 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 9 11 091,10 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 3 1 225,35 €

CF05_CAP Périphériques F 1 4 153,50 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 1 29 868,42 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 6 4 835,84 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 140,24 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 2 650,76 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 448,80 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 OCTOBRE 2018

Commission Permanente du 17 décembre 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

FF02_
Prestations de prévisions météorologiques pour les besoins des services 

du département de l'Oise
S METEGROUP France 16/10/2018 sans mini - 160 000 € maxi 48 mois 18-050C-016

BE12_
Fourniture de pièces détachées  hydrauliques epour les véhicules et 

matériels du Département et prestations de réparation et dépannage
F PLS HYDRAULIC 09/12/2018 184 000,00 €

jusqu'au 08/12/2022

reconduction tacite
18050C029

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 octobre 2018

Commission Permanente du 17 décembre 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

EC14_

Fourniture de réassort d'objets publicitaires (Accord-cadre "fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires 

publicitaires")

F
GOODIES PUB - ZAP 

ATLANTIQUE
09/03/2018 30 000,00 € Jusqu'au 08/09/18 180200007

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 12 038 €

EC14_

Fourniture de porte-documents (Accord-cadre "fourniture d'objets et 

textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires 

publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 13/03/2018 4 000,00 € Jusqu'au 12/09/18 180200008
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 2 308 €

EC14_
Fourniture de blousons, gilets et sweats  (Accord-cadre "fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 1 "fourniture de textiles publicitaires")
F JORDENEN 24/04/2018 5 000,00 € Jusqu'au 23/10/18 180200009

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 868,48 €

EC14_

Fourniture de tapis de cartes, jeux de cartes, sacs isothermes, supports 

de téléphone, trousses écolier, parapluies, sets de 2 instruments 

d'écriture, stylos bille (Accord-cadre "fourniture d'objets et textiles 

publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/09/2018 14 000,00 € Jusqu'au 21/03/19 18050C012

EC14_
Fourniture de T-shirts Chambly Tour (Accord-cadre "fourniture d'objets et 

textiles publicitaires" - lot 1 "fourniture de textiles publicitaires")
F ALIZE COMMUNICATION 04/10/2018 3 000,00 € Jusqu'au 03/04/19 18050C018

EC14_
Fourniture de gilets haute visibilité (Accord-cadre "fourniture d'objets et 

textiles publicitaires" - lot 1 "fourniture de textiles publicitaires")
F DEB DISTRIBUTION 04/10/2018 1 200,00 € Jusqu'au 03/04/19 18050C019

EC14_

Fourniture de ballons de baudruche et drapeaux (Accord-cadre "fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires 

publicitaires")

F OTECA 04/10/2018 3 000,00 € Jusqu'au 03/04/19 18050C020

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 octobre 2018

Commission Permanente du 17 décembre 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_
RD 981 Déviation de TRIE CHÂTEAU RD 166 Travaux d'assainissement 

pluvial complémentaire
OP GUINTOLI 04/10/2018 81 985,00 € 6 mois 18-050C-009

OP_
Aménagements paysagers RD 1016 Création d'un accès zone ST-

MAXIMIN
OP LOISELEUR PAYSAGE 24/10/2018 56 616,64 € 36 mois 18-050C-010

OP_
Réalisation d'une mission d'études préliminaires pour la démolition et la 

reconstruction du Pont ST-LADRE sur la RD 25 à CREPY-EN-VALOIS
OP ANTEA France 24/10/2018 19 600,00 € 12 mois 18-050C-017

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 1 - VRD
T

EIFFAGE ROUTE NORD 

EST
28/08/2015 263 375,03 € 22 mois 151311003

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 2 - Gros œuvre
T PIVETTA 12/11/2015 231 021,43 € 26 mois 151311004

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY- Lot 3 - Chapente-Ossature bois-

Bardage 

T CUILLER-FRERES 16/11/2015 206 862,05 € 24 mois 151311005
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 4 - Couverture-Étanchéité
T MONSEGU 12/11/2015 89 873,64 € 26 mois 151311006

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 5 - Métallerie-Serrurerie
T EURO METAL 02/12/2015 8 626,40 € 31 mois 151311007

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 6 - Charpente métallique
T LAUNET 12/11/2015 17 187,00 € 24 mois 151311008

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 7 - Menuiseries extérieures
T MAW 12/11/2015 68 675,47 € 23 mois 151311009

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot  8 - Cloisons doublages-faux 

plafonds-Menuiserie intérieures

T CIP 03/12/2015 86 189,42 € 25 mois 151311010
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 9 - Peintures-Revêtements de sols
T SPRID 12/11/2015 69 844,25 € 24 mois 151311014

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 10 - Plomberie-Sanitaires-Centre 

de traitement de l'air

T ASFB 12/11/2015 36 319,53 € 26 mois 151311011
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 11 - Chauffage-ECS
T MONSEGU 12/11/2015 82 614,52 € 24 mois 151311012

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 octobre 2018

Commission Permanente du 17 décembre 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 construction d'une Section d'Education Motrice (SEM) au 

collège Simone Veil à CAUFFRY - Lot 12 - Electricité
T ELEC LAUNAY 16/02/2016 71 878,03 € 22 mois 161311001

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 1 - VRD
T

EIFFAGE ROUTE NORD 

EST
25/11/2016 35 416,65 € 14 mois 161311002

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lo 2 - Gros œuvre
T VANDENBERGHE 25/11/2016 106 453,19 € 14 mois 161 311 003

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 3 - Charpente bois
T B.S.M 16/12/2016 12 692,57 € 14 mois 161311010

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 4 - Couverture-Etanchéitée-

Bardage

T MONSEGU 25/11/2016 68 205,60 € 14 mois 161311004
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 5 - Menuiseries extérieures
T COPEAUX -SALMON 25/11/2016 75 542,55 € 14 mois 161311005

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 6 - Plâtrerie-Faux plafond-

Menuiseries intérieures

T CIP 19/12/2016 45 430,08 € 20 mois 161311008
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 7 - Peintures-Revêtements 

de sols

T BEAUVAISIS DECOR 25/11/2016 25 410,79 € 14 mois 161311006
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_

Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 8 - Chauffage-Traitement 

d'air

T ASFB 25/11/2016 30 514,70 € 14 mois 161311007
Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de reconstruction d'un Centre de Documentation et d'Information 

(CDI) au collège Condorcet à BRESLES - Lot 9 - Electricité
T TELECOISE 19/12/2016 38 234,39 € 14 mois 161311009

Marché arrivé à son terme - 

Soldé

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège 

Henry de Montherlant à NEUILLY EN THELLE - étude géotechnique
S GINGER CEBTP 25/10/2018 2 600,00 €

Intervention du 29 octobre au 

30 novembre 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 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 674 et 881m du code général des impôts ;

VU l’article L.361-1 du code de l’environnement,

VU les délibérations 201 des 21 décembre 2017 et 14 juin 2018,

VU les décisions II-01 des 22 janvier, 19 février, 26 mars, 14 mai, 9 juillet, 24 septembre et 22 octobre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 3, 1-2 alinéas 8 et 10, 1-7 alinéa 1 et 1-8 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-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69974-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2018 en complément des délibérations 201 des 21 décembre 2017 et du 14 juin 2018  ainsi que
des décisions II-01 des 22 janvier, 19 février, 26 mars, 14 mai, 9 juillet, 24 septembre et 22 octobre 2018, la liste des
travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS ET MODIFICATIONS (AVENANTS)

2.1 - Marchés publics

-  d’autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2 attribués par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 3 décembre 2018.

2.2 – Modification (avenant) n° 2 relative au marché de maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation pour
la construction de l’échangeur sur la RD 1016 d’accès au sud de la ZA de SAINT-MAXIMIN RD 1016 – Accès
zone SAINT-MAXIMIN

-  d’autoriser la Présidente à signer la modification n°2 au marché cité en objet à intervenir avec le groupement
d’opérateurs économiques ERA Ingénieurs Conseil et B+M Architecture prolongeant la durée du marché de 30 mois
portant ainsi sa durée totale à 78 mois, consécutivement aux modifications apportées au projet conformément aux
préconisations de la Commission Départementale de la Nature, du Paysages et des Sites (CDNPS) ;

- de préciser que :
* cette durée est prévisionnelle ;
* cette modification est sans incidence financière.

III – SUBVENTION

Aménagement, gestion et mise en valeur des chemins de randonnées

- d’accorder à la communauté de communes de La Picardie Verte une subvention de 50 % de la dépense totale de
20.500 € HT, soit  10.250 € HT, pour l’aménagement d’une aire de repos avec tables, bancs et poubelles et d'une
signalisation directionnelle spécifique à ces chemins de randonnées ;

-  de préciser  que les crédits seront prélevés sur l'action 03-01-05 - Voies de circulation douce et imputés sur le
chapitre 204.

IV – CONVENTIONS

4.1 – Convention avec Monsieur DAUGE Hervé René Ghislain portant autorisation de passage en terrain privé
d’une tranchée drainante de la RD 901 – Déviation de TROISSEREUX

- d'agréer les termes joints en annexe 3 de la convention de servitude de passage à intervenir entre le Département
et Monsieur DAUGE Hervé René Ghislain portant autorisation de passage en terrain privé d’une tranchée drainante de
la RD 901 – Déviation de TROISSEREUX ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;
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- de préciser que :
* la servitude est établie sans indemnité financière et que la convention est conclue pour la durée de vie de la tranchée
drainante ou toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée sans modification de l'emprise existante ;
* l’incidence financière pour le Département concerne le minimum de perception de 15 € au titre de la contribution de
sécurité immobilière et le minimum de perception de 25 € au titre de la taxe de publicité foncière.

4.2 – Convention de remise de sections de routes au Département consécutivement aux travaux de la RN 2
réalisées sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat à VAUMOISE-VEZ-VAUCIENNES (canton de CREPY-EN-VALOIS)

- d'agréer les termes joints en annexe 4 de la convention à intervenir entre le Département et l'Etat ayant pour objet
de définir les modalités de remise au Département de l’Oise de la voirie créée ou transférée suite à la réalisation par
l’État de la déviation de VAUMOISE par la RN2 ainsi que la consistance du patrimoine concerné ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser qu'à compter de la signature entre les deux parties du procès-verbal de remise, la voirie concernée ainsi
que ses dépendances et accessoires seront incorporés au domaine public routier départemental.

4.3 – Convention pour l’aménagement du carrefour RN330/VC/RD9E à LAGNY-LE-SEC

-  d'accorder à  la  commune  de  LAGNY-LE-SEC  une  aide  de  50.000  € pour  le  financement  de  l’opération  de
l’aménagement du carrefour entre la RN330, la RD9E1 et la VC3 étant précisé que ce montant sera prélevé sur le
chapitre 204 et l'action 02-02-01 - Aides aux communes ;

-  d'agréer  les termes joints en annexe 5 de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage portant définition des
conditions de financement, de réalisation et de gestion ultérieure du giratoire entre la RN330, la RD9E1 et la VC3 à
intervenir  entre  l'Etat,  le  Département  de la  SEINE ET MARNE ainsi  que  les  communes de  LAGNY-LE-SEC et
SAINT-PATHUS ;

- d'autoriser la Présidente à la signer.

4.4 - Convention pluriannuelle d’objectifs portant sur l'acquisition de terrains par le Conservatoire d'Espaces
Naturels de Picardie (CENP) en vue de la protection des milieux naturels et la mise en œuvre liées à des
mesures compensatoires associées aux travaux de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et
BERNEUIL-EN-BRAY

- de rapporter en partie la décision II-01 du 22 octobre 2018 quant à la convention portant sur l’acquisition de terrains
par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) en vue de la protection des milieux naturels et la mise en
œuvre  pluriannuelle  d’objectifs  liés  à  des  mesures  compensatoires  associées  aux  travaux  de  renforcement  et
calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et BERNEUIL EN BRAY ;

- d'accorder au CENP une subvention d'un montant maximum de 13.340 € pour l'acquisition de 1,61 ha de terrains
sur le site  des Prairies  et  bois du Courroie  à  SINANCOURT,  hameau de la  commune d’AUNEUIL en vue de la
protection des milieux naturels ;
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- d'agréer les termes joints en annexe 6 de la convention à intervenir avec le CENP :
* fixant les conditions d'acquisition et du versement de la subvention pour l'acquisition des parcelles par le CENP sur le
site des prairies et bois du Courroie à SINANCOURT, hameau de la commune d’AUNEUIL ;
* définissant comme zone de compensation des travaux de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT
ET BERNEUIL-EN-BRAY 1,04 ha sur les 1,61 ha de terrains précités ;
* confiant au CENP la mise en œuvre et la gestion pluriannuelle des mesures compensatoires associées aux travaux
de renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et BERNEUIL-EN-BRAY sur ces terrains pour un montant
total de 33.660 € ainsi que les conditions financières correspondantes sur lesquelles s’engage le Département pour la
réalisation de ces actions ;

- de préciser que :
* la durée de la convention est de 15 ans et que le Département s'engage pour une durée de 10 ans à compter de
l'acquisition  des  parcelles  pour  la  réalisation  de  ces  actions,  cette  durée  devant  permettre  de  contrôler  que  la
restauration de la prairie de fauche sur zone humide est bien effective ;
*  que  le  Département  pourra  ainsi  bénéficier  de  0,57  ha  pour  ses  besoins  futurs  en  matière  de  zones  de
compensation.

V – PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)

-  d’inscrire dans le cadre de la procédure d’élargissement et  de rénovation du PDIPR, conformément à l’article
L.361-1 du code de l’environnement, les 3 circuits suivants dont les descriptifs sont joints en annexe 7 : 
* Communauté de communes du VEXIN-THELLE, 3 circuits intitulés :

•  «  Le  Bois  de  la  Lune  »  itinéraire  de  5,9  Km  accessible  aux  pédestres  et  pour  lequel  les  communes  de
BACHIVILLERS,  BOISSY-LE-BOIS  et  LE  MESNIL-THERIBUS  (canton  de  CHAUMONT-EN-VEXIN)  ont  délibéré
favorablement ;
• « Philippe AVRON et les Clochers du Thelle » itinéraire de 19.9 Km accessible aux pédestres et pour lequel les
communes  de  BACHIVILLERS,  BOISSY-LE-BOIS,  ENENCOURT-LE-SEC,  FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL,
HARDIVILLERS-EN-VEXIN,  LE MESNIL-THERIBUS et  JOUY-SOUS-THELLE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)
ont délibéré favorablement ;
• « Impressions de Mary Cassatt » itinéraire de 12,8 Km accessible aux pédestres et pour lequel les communes de
BACHIVILLERS, FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL et  LE MESNIL-THERIBUS (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)
ont délibéré favorablement ;

-  de préciser que l’inscription de ces 3 nouveaux circuits porte le nombre total  d’itinéraires de Promenade et de
Randonnée inscrits au PDIPR à 130 soit un linéaire praticable de plus de 1.308 Km.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente 17décembre 2018

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

0,00 €

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD522-DE CANLY A LE FAYEL ESTREES SAINT DENIS 17DIRS024

DIAGNOSTICS AVANT TRAVAUX TOUS 18DIRS001

RD935-ANTHEUIL PORTES A MONCHY HUMIERES ESTREES-SAINT-DENIS 18DIRS004

RD110-CAMBRONNE LES CLERMONT A ROUSSELOY 18DIRS010

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

RD1324(TA) ET 116E-DUVY CREPY EN VALOIS 18DITS002

RD82-RESSONS-MARGNY(TA) A MAREUIL MOTTE 18DITS004

RD11-AUCHY LA MONTAGNE(TA) A RD9-LUCHY SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITS010

RD121(TA) ET 506 (TA)/ RD506-TOURLY CHAUMONT EN VEXIN 18DITS011

RD61-DE LE QUESNEL–BUCAMPS(TA) A THIEUX SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITS012

RD151-AGNETZ(TA)-RD55-ETOUY A FOURNIVAL 18DITS014

TRAVERSES D'AGGLOMERATION 

RD13-VENETTE COMPIEGNE 2 18DITA006

RD938-NOURARD LE FRANC SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITA011

RD142-ELINCOURT SAINTE MARGUERITE THOUROTTE 18DITA014

RD932A-VERBERIE CREPY EN VALOIS 18DITA021

RD29-PONT SAINTE MAXENCE PONT SAINTE MAXENCE 18DITA032

RD915-LE FAYEL HAMEAU DE BOUBIERS CHAUMONT EN VEXIN 18DITA034

RD1001-BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITA037

TOTAL 0,00 € 0,00 €

65 359 000,00 €

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

MONTANT AVANT LA CP 
DU 17 DECEMBRE 2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA CP 17 
DECEMBRE 2018

2018-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
(31.815.000)

160 000,00 € 13 000,00 € 173 000,00 €

480 000,00 € -63 000,00 € 417 000,00 €

445 000,00 € 30 000,00 € 475 000,00 €

MONTATAIRE
MOUY

280 000,00 € 20 000,00 € 300 000,00 €

600 000,00 € 30 000,00 € 630 000,00 €

ESTREES SAINT DENIS
THOUROTTE

500 000,00 € 30 000,00 € 530 000,00 €

500 000,00 € -30 000,00 € 470 000,00 €

400 000,00 € -30 000,00 € 370 000,00 €

615 000,00 € -45 000,00 € 570 000,00 €

CLERMONT
SAINT JUST EN CHAUSSEE

540 000,00 € 45 000,00 € 585 000,00 €

540 000,00 € 40 000,00 € 580 000,00 €

595 000,00 € -95 000,00 € 500 000,00 €

180 000,00 € 35 000,00 € 215 000,00 €

175 000,00 € 15 000,00 € 190 000,00 €

310 000,00 € 30 000,00 € 340 000,00 €

260 000,00 € -35 000,00 € 225 000,00 €

235 000,00 € 10 000,00 € 245 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 3 décembre 2018                                                   

Mission 03
Chapitre 011, 20 et 23

Travaux complexes pour la mise aux normes et le 
renforcement structurel de la RD 1016 RANTIGNY-

CAUFFRY dans le sens CREIL-CLERMONT

Montant  du marché (12 mois) 
:

 1.598.900 € HT

EIFFAGE  ROUTE NORD EST
60190 ESTREES SAINT DENIS
Solution variante

Travaux pour l'élargissement  de 2 ouvrages d'art et la 
création d'un mur anti-bruit sur la RD 1016 entre 

CAUFFRYet RANTIGNY
Lot n° 1: Elargissement de 2 ouvrages d’art sur la 

RD1016 à CAUFFRY et à RANTIGNY

Marché lancé en procédure négociée 
sans publicité ni mise en concurrence 
préalables en application des articles 
32, 38 et 42-3° de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 et des 
articles 12 et 30-I-2° du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 

aux marches publics.

Montant du marché (12 
mois) :  750.000 € HT SAS PERRIER

08303 RETHEL CEDEX
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ANNEXE 3- N°II-01

CONVENTION 
PORTANT POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE

D’UNE TRANCHEE DRAINANTE DE LA RD 901 – DEVIATION DE TROISSEREUX

ENTRE :

Le Département de l’Oise, sis au 1 rue Cambry 60024 à BEAUVAIS,  représenté par Madame Nadège
LEFEVRE, agissant en qualité de présidente du Conseil départemental dument habilitée par décision II-01
de la Commission Permanente du 17 décembre 2018,

Désigné ci-après : le département

D'une part,

ET :

Monsieur DAUGE Hervé René Ghislain
né le 28 janvier 1962 à BEAUVAIS (60000)
Demeurant 29 rue de Montmille 60000 FOUQUENIES

Désigné ci-après "Le Propriétaire"

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Dans le cadre des travaux liés au chantier de la déviation de  TROISSEREUX, le maintien d’écoulements
naturels nécessite que le département  réalise une tranchée drainante traversant  la  propriété privée de
Monsieur DAUGE. La présente convention établit une autorisation de passage au profit du département de
l’Oise  pour  la  réalisation  de  cet  ouvrage. Cette  opération ainsi  que ses  ouvrages annexes ont  été
déclarés d’utilité publique par un arrêté préfectoral en date du 16 août 2011. 

ARTICLE 1 – SITUATION DE LA TRANCHEE DRAINANTE

La servitude de passage pour la tranchée drainante à créer sera constituée sur une partie de l’immeuble
désigné ci-dessous. La superficie sur laquelle porte la servitude est précisée ci-après et matérialisée sur le
plan annexé aux présentes.

Sur le territoire de la Commune de TROISSEREUX (Oise)

Référence cadastrale Surf. en m²Sect. N° Nature Lieu-dit ou Rue
ZT 11 T Fond de Houssoye 375

Total en m² 375

1/3
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L’immeuble faisant l’objet des présentes appartient à Monsieur Hervé DAUGE pour l'avoir reçu aux termes
d'un procès-verbal d'aménagement foncier agricole et forestier intercommunal de BEAUVAIS, MILLY-SUR-
THERAIN,  TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE  avec  extension  sur  JUVIGNIES,
MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, PISSELEU, SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE et TILLE en date du 15 mai
2018 et publié au Service de la Publicité Foncière de BEAUVAIS.

ARTICLE 2 – DROITS DU DEPARTEMENT

Le propriétaire reconnaît au Département de l’Oise, les droits suivants : 

Laisser à demeure la tranchée drainante sur une longueur d'environ 75 mètres,  dans une bande d'une
largeur de 5 mètres.

Par voie de conséquence, le Département ou l'organisme dûment accrédité par lui qui viendrait à lui être
substitué, pourront faire pénétrer dans lesdites parcelles leurs agents et ceux de leurs entrepreneurs en vue
de la surveillance, l'entretien et la réparation ainsi que le remplacement de l'ouvrage à établir y compris dans
le cadre d’une modification de ses caractéristiques.

Cette obligation s'impose à tout nouveau propriétaire, tout ayant droit ou locataire.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA SERVITUDE

Le propriétaire s'oblige à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation
de l'ouvrage et à n'entreprendre aucune opération de construction, de plantation ou d'exploitation qui soit
susceptible de l’endommager, d’empêcher et/ou de gêner l’exploitation normale de l’ouvrage.
Le propriétaire s’engage à prévenir les services compétents du Département de tous travaux réalisés sur la
parcelle objet de ladite servitude.

ARTICLE 4 – DROITS DU PROPRIETAIRE

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens du propriétaire à l'occasion de la surveillance, de l'entretien
et  de  la  réparation  de  l'ouvrage  ainsi  que  de  son  remplacement,  feront  l'objet,  le  cas  échéant,  d'une
indemnité fixée à l'amiable visant à compenser le préjudice subi. A défaut d'accord, le Tribunal compétent
statuera.

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 préalablement de le régler  entre elles à l’amiable. En cas d’échec,  une médiation
serait engagée préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige serait porté
devant le tribunal administratif d’AMIENS.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES

La servitude de passage de la canalisation est constituée à titre gratuit. 
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ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention prend effet à compter  de sa notification. Elle est conclue pour la durée de vie de la
tranchée  drainante  ou  toute  autre  canalisation  qui  pourraient  lui  être  substituée  sans  modification  de
l'emprise existante.

ARTICLE 8 - PUBLICATION

La présente convention sera publiée au Service de la Publicité Foncière de la situation des immeubles à la
diligence et aux frais du Département de l’Oise.

La présente servitude étant convenu sans aucune indemnité, il sera perçu le minimum de perception de
QUINZE EUROS (15,00 €) au titre de la contribution de sécurité immobilière (article 881 M  du code général
des impôts) et le minimum de perception de VINGT CINQ EUROS (25,00 €) au titre de la taxe de publicité
foncière (article 674 du code générale des impôts).

Fait à Beauvais
Le 

Pour le Conseil départemental de l’Oise

la Présidente

Madame Nadège LEFEBVRE

Le propriétaire

Monsieur DAUGE Hervé René Ghislain

La Présidente du Département de l’Oise, certifie que les deux  exemplaires du présent acte sont conformes
entre  eux,  à  savoir :  la  copie  authentique  sur  formule  de  publication  n°  3265,  la  minute  et  la  copie
authentique  destinée  à  recevoir  la  mention  de  publicité,  et  certifie  que  l'identité  complète  des  parties
dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée, à la suite de leurs noms et dénomination,
lui a été régulièrement justifiée.

Fait à Beauvais
Le 

Pour le Conseil départemental de l’Oise

la Présidente

Madame Nadège LEFEBVRE
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ANNEXE 4 – N°II-01

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Certifiée ISO 9001 et ISO 14001
56 rue jules Barni 80 040 AMIENS CEDEX 1

Portail internet http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

                                                                          

Convention de remise de voirie au département de l’Oise suite
à la réalisation par l’État de la déviation de Vaumoise par la

RN2

- Vu l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

– Vu le décret en Conseil d’état du 22 octobre 2003 déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement à 2x2 voies de la route nationale 2 dans sa section comprise entre Le Plessis-
Belleville (PR 5 + 510) dans le département de l’Oise et  Soissons (PR 25 + 790) dans le
département de l’Aisne.

– Considérant la réalisation de la déviation de Vaumoise par la RN2.

– Sur  proposition  du  service  Mobilité  Infrastructures  (SMI)  de  la  direction  régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Hauts-de-France.

Entre :

● l’État, ministère de la transition Écologique et Solidaire, représenté par monsieur Louis
LE FRANC, préfet du département de l’Oise faisant élection de domicile en l’hôtel de
la préfecture, 1 place de la préfecture 60000 Beauvais ;

d’une part,

et :
● le  département  de  l’Oise représenté  par  la  présidente  du  conseil  départemental,

madame Nadège Lefebvre, dûment habilitée à l’effet des présentes par la commission
permanente  du  conseil  départemental  en  date  du…………………………,  faisant
élection de domicile en l’hôtel du département, 1 rue Cambry à BEAUVAIS

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :
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Article 1  er   – objet de la convention     :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de remise au département de l’Oise
de la voirie créée ou transférée suite à la réalisation par l’État de la déviation de Vaumoise par la
RN2.

Article 2 – consistance du domaine remis     :

Les voies destinées à être remises au département de l’Oise, pour être incorporées au domaine
public routier départemental, figurent au plan annexé à la présente convention.

Elles consistent en :

 la chaussée existante requalifiée de la RN2 du PR 27+200 au PR 28+000

le rétablissement de la RD1324 jusqu’à l’échangeur de la sucrerie de Vauciennes par la RN2
du PR 28+000 au PR 28+450

les giratoires nord et sud de l’échangeur

la section de la voie communale n°2 comprise entre les giratoires nord et sud de l’échangeur
et située sur le territoire de la commune de Vauciennes et Vez.

Le transfert de ces voies concerne l’ensemble du domaine public routier qui lui est associé  : les
chaussées, les accessoires et les dépendances.

La  commune  de  Vauciennes  prendra  une  délibération  pour  remettre  la  section  de  la  voie
communale n°2 au département de l’Oise.

Article 3 – modalité de transfert de la voirie             :

Il sera établi, en deux exemplaires et de façon contradictoire, un procès-verbal de remise de la
voirie devant être incorporée dans le domaine public routier départemental.

La signature du procès-verbal de remise sera précédée d’une visite d’inspection en présence des
représentants de l’État et du département de l’Oise.

Le rapport d’inspection, qui sera annexé au procès-verbal de remise, pourra être assorti de
réserves si des travaux de parachèvement s’avèrent nécessaires. Les réserves seront levées par
un constat qui fera l’objet d’un additif au procès-verbal.

La signature par les parties à la présente convention du procès-verbal de remise transférera au
département  de  l’Oise  les  risques  et  les  obligations  d’entretien,  ainsi  que  les  pouvoirs  et
responsabilités afférents, incombant au gestionnaire de la voirie.

Les limites entre chaque gestionnaire de domaine public se feront sur la base du plan annexé à
la présente convention.

Dans le cas d’un carrefour giratoire la limite entre chaque gestionnaire de domaine public se
fera au niveau de la ligne « Cédez le Passage » de la branche considérée.

Article 4 – délimitation des emprises définitives             :

Les  aménagements  visés  à  l’article  2  seront  remis  au  département  de  l’Oise  en  pleine
propriété.

L’État  établira,  en  concertation  avec  les  services  du  département  de  l’Oise,  les  plans
cadastraux des emprises qui lui seront remises.
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Cette procédure de délimitation définitive devra intervenir au plus tard dans le délai de deux
ans suivant la remise des aménagements.

Article 5 – entrée en vigueur de la convention             :

La présente convention prendra effet à la date de signature par les deux parties.

Elle est établie en deux exemplaires originaux.

Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à cette formalité.

Article 6 – litiges             :

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

Annexe : plan de la voirie transférée

Fait à Beauvais Fait à Beauvais
le le
pour l’État pour le département de l’Oise

Le préfet de l’Oise

Louis LE FRANC

La présidente du conseil départemental

Nadège LEFEBVRE
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                                          ANNEXE 5- N°II-01

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
portant définition des conditions de financement, de réalisation

et de gestion ultérieure du giratoire entre la RN330, la RD9E1 et la VC3

Entre

l’État,  ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire,  Direction  régionale  et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France, Direction des
routes Île-de-France, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris,
ci-après dénommé « l’État »,

d’une part,

le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil Départemental,
agissant  au nom et  pour le  compte du Département de Seine-et-Marne,  en vertu d’une
délibération du Conseil Départemental de Seine-et-Marne en date du ………….…………

d’autre part,

le Département de l’Oise, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, agissant
au nom et  pour  le  compte du Département de l’Oise,  en vertu de la  décision II-01 du
Conseil Départemental de l’Oise en date du ………….…………

d’autre part,

la  Commune de Lagny-le-Sec,  représentée par  son maire,  agissant  au nom et  pour  le
compte de la Commune de Lagny-le-Sec, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal
de Lagny-le-Sec en date du 8 septembre 2018

d’autre part,

la  Commune de Saint-Pathus,  représentée  par  son maire,  agissant  au nom et  pour  le
compte de la Commune de Saint-Pathus, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal
de Saint-Pathus en date du ………….…………

d’autre part,

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et notamment son article 2 ;
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Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Le carrefour actuel entre la RN330, la RD9E1 et la VC3 est constitué d’un giratoire percé
permettant la circulation sans contrainte sur la RN330 et ramenant le trafic en provenance de la
route départementale et de la voie communale sur les demi-anneaux du giratoire équipés de
stops. Ce carrefour a été le théâtre de 20 accidents corporels sur la période 1995-2005, ayant
fait 2 morts, 8 blessés graves et 31 blessés légers. Il n’a plus connu d’accident corporel dans la
période 2005-2012.

Depuis 2013, 3 accidents corporels ont été recensés, dont 1 en avril 2016 ayant fait un blessé
grave et 2 en septembre 2017 ayant provoqué 2 décès à quelques jours d’intervalle.  Ces 3
accidents ont eu lieu à l’occasion de la traversée d’un véhicule provenant de la VC3. Ces décès
ont provoqué un vif émoi localement et ravivé l’attente qu’un aménagement plus sécuritaire
soit réalisé sous la forme d’un giratoire classique.

Un tel aménagement de carrefour où les tracés de la route nationale, de la route départementale
et  de  la  voie  communale  qui  se  rencontrent  seront  modifiés,  relève  simultanément  de  la
maîtrise d’ouvrage de l’État, du Département de Seine-et-Marne et de la Commune de Lagny-
le-Sec. Compte tenu de l’intérêt que représente la réalisation rapide de cette opération pour la
Commune de Lagny-le-Sec en termes de sécurité de ses administrés, le parti retenu est de lui
confier la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération. Cette situation correspond aux dispositions
du II de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, qui prévoit la possibilité pour
les maîtres d’ouvrage concernés, de désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la
maîtrise d’ouvrage de l’opération.

Compte tenu de l’intérêt pour le gestionnaire de la RN330 — la DRIEA / Direction des routes
Île-de-France (DiRIF) — d’entretenir cette portion de route nationale en mauvais état au droit
du carrefour et d’améliorer la sécurité routière sur cet axe, la DiRIF accepte à la fois de réaliser
la  maîtrise  d’œuvre de l’opération et  de participer  financièrement à  l’opération  au  titre  de
l’entretien de la chaussée de la RN330 ;

Compte-tenu  que  la  RD9E1  est  classée  dans  le  réseau  routier  départemental  de  Seine-et-
Marne ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention

La présente  convention  a  pour  but  de  définir  les  conditions  techniques,  administratives  et
financières de réalisation de l’opération d’aménagement du giratoire entre la RN330, la RD9E1
et la VC3, situé sur le territoire de la Commune de Lagny-le-Sec dans le département de l’Oise.
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Article 2 : Conditions de réalisation — Financement

La maîtrise d’ouvrage des travaux de construction du giratoire est transférée à la Commune de
Lagny-le-Sec conformément aux dispositions du II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985
modifiée susvisée.

Le montant des travaux d’aménagement du giratoire est estimé à 800 K€ HT.

La maîtrise d’œuvre études et travaux est assurée par l’État,  Direction des Routes d’Ile-de-
France.  Cette  maîtrise  d’œuvre constitue une participation en nature à  l’opération.  Elle  est
évaluée à 10 % du montant de l’opération estimé à 800 K€ HT, soit 80 K€ HT.

La  DiRIF,  gestionnaire  de  la  RN330,  apportera  également  une  participation  financière
correspondant au renouvellement de chaussée de la RN330 et de la chaussée de l’anneau du
giratoire, estimée à ce stade à 200 K€ HT.

Le Département de Seine et Marne apporte une participation financière forfaitaire de 50 K€
pour la réalisation du giratoire décrit à l’article 1.

La sous-préfecture de Senlis, département de l’Oise, apporte une participation financière de
300 K€ HT, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. Cette subvention a été
accordée par le Préfet de la région Hauts-de-France par arrêté en date du 08 juin 2018.

Le Département de l’Oise apporte une participation financière de 50 K€ HT.

La Commune de Saint-Pathus apporte une participation financière de 40 K€ HT.

La mission de maîtrise d’ouvrage transférée s’exécute selon les dispositions de la présente
convention,  la  Commune  de  Lagny-le-Sec  faisant  son  affaire  des  financements
complémentaires nécessaires.

La Commune de Lagny-le-Sec à laquelle la maîtrise d’ouvrage est transférée devra respecter
les diverses réglementations applicables en matière de travaux (loi sur l’eau, bruit, …).

Article 2.1 : Modalités de versement de la participation départementale

Le  Département  de  Seine-et-Marne  s’engage  à  verser  à  la  Commune  de  Lagny-le-Sec  sa
participation en un seul versement, un mois après la réception des travaux.

Ce paiement sera effectué suite à la transmission de la demande de versement de la Commune
de Lagny-le-Sec accompagnée d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des factures acquittées
correspondant aux travaux.

Règle de caducité : la demande de versement doit intervenir dans un délai maximum de 3 ans 
à compter de la date de la délibération attributive de la participation financière.
Si l’opération ne fait pas l’objet d’une demande de versement par la Commune de Lagny-le-
Sec  dans  le  délai  imparti,  elle  sera  frappée  de  caducité,  sauf  dérogation  expresse  par
délibération du Conseil départemental de Seine-et-Marne basée sur une demande argumentée

3/10

152



de la Commune de Lagny-le-Sec 6 mois avant la date de caducité.

Le Département de l’Oise s’engage à verser à la Commune de Lagny-le-Sec sa participation en
un seul versement, un mois après la réception des travaux.

Ce paiement sera effectué suite à la transmission de la demande de versement de la Commune
de Lagny-le-Sec accompagnée d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des factures acquittées
correspondant aux travaux.

Article 2.2 : obligations comptables de la Commune

La Commune de Lagny-le-Sec s’engage à :
– accepter et faciliter tout contrôle de l’emploi de la participation départementale par les agents
du Département de Seine-et-Marne mandatés à cet effet, notamment par l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile ;
– se conformer aux prescriptions comptables définies par les lois et règlements qui lui sont
applicables.

Article 3 : Caractéristiques de l’ouvrage

Le giratoire  est  situé au PR 2+163 de la  RN 330. Ses principales caractéristiques sont  les
suivantes. Il s’agit d’un giratoire à 4 branches dont :
– le rayon extérieur de l’anneau fera 22 m ;
– le rayon intérieur fera 15 m ;
– la chaussée circulable de l’anneau fera 7 m de large déversée à 2 % vers l’extérieur ;
– les 4 branches disposeront d’un îlot séparateur lorsqu’elles rejoignent l’anneau ; compte tenu
de l’alignement droit important sur la RN330 en venant du sud, l’îlot projeté fera 130 m de
long sur préconisation de l’Ingénieur Général en charge du domaine « routes » pour faciliter la
perception à l’approche du carrefour pour ce flux ;
– les  branches  auront  des  voies  de  3,5 m  de  large  déversées  à  2,5 % vers  l’extérieur  qui
s’élargiront à 4 m en entrée et 5 m en sortie à la jonction avec l’anneau ;
– la branche de la RD9E1 nécessite un rechargement pour ramener son profil en long à une
pente de 1,83 %.

Le plan de l’aménagement projeté figure en annexe.

Article 4 : Obligations administratives

Le projet du giratoire sera soumis à la procédure d’approbation d’un aménagement neuf sur le
réseau routier national, à savoir approbation du projet par le directeur des routes Île-de-France,
après avis de l’Ingénieur Général en charge du domaine « Route ».

En complément de la  présente convention,  une  permission  de  travaux devra  être  sollicitée
auprès du gestionnaire de la RN330, à l’appui d’un dossier contenant l’ensemble des éléments
techniques  et  administratifs  de  réalisation  des  travaux.  Un  accord  technique  de  chantier
permettant d’assurer l'interface entre le chantier communal et  les services exploitant la RN
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(AGER  Est/UER  de  Champigny-sur-Marne/CEI  de  Villeparisis)  complétera  la  présente
convention.

Article 5 : Réalisation des travaux

Le dossier d’exploitation sous circulation du chantier explicitant les modalités de maintien de
la circulation en fonction des différentes phases de travaux sera produit par la DiRIF.

Article 6 : Modification du projet initial

Le maître  de  l’ouvrage  ne  pourra  procéder  à  aucune  modification  du  projet  validé  par  le
gestionnaire  de la  voie  si  ce dernier  n’a pas  donné son accord  formel sur  la  modification
proposée.

Les éventuelles dépenses correspondantes seront supportées par le pétitionnaire.

Article 7 : Traitement paysager

Le traitement paysager de l’ouvrage sera soumis à l’accord du gestionnaire de la voie. Il devra
être conçu pour minimiser les contraintes liées à l’entretien.

La Commune de Lagny-le-Sec maître d’ouvrage portera à la connaissance du gestionnaire de la
RN330 la description des espaces verts et la nature des essences végétales prévues.

Article 8 : Assurances – Responsabilités

La  Commune  de  Lagny-le-Sec  contractera  toutes  les  assurances  nécessaires  et  rendues
obligatoires dans le cadre des travaux. Elle justifiera de la souscription de ces assurances sur
simple demande écrite de la DiRIF.

La Commune de Lagny-le-Sec assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de maître de
l’ouvrage jusqu’à la remise complète à l’État de l’ouvrage réalisé.

À ce titre, la Commune de Lagny-le-Sec est réputée gardienne de l’ouvrage à compter de la
réception de l’ouvrage et jusqu’à sa remise effective à l’État.

Article 9 : Remise de l’ouvrage

L’État  et  le  Département  de  Seine-et-Marne  seront  appelés  à  participer  aux  opérations  de
réception des travaux.

La remise de l’ouvrage interviendra à la date de réception des travaux. Les éventuelles réserves
fixées dans le procès-verbal de réception des travaux devront être levées dans un délai de 45
jours  après  la  réception.  À  cette  date,  le  giratoire  sera  incorporé  dans  la  voirie  nationale
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(suivant les délimitations parcellaires en annexe) et classé de ce fait dans le domaine public
routier national.

Un PV de remise d’ouvrage sera établi entre la Commune de Lagny-le-Sec et le gestionnaire de
la RN330 et un dossier d’ouvrage, comportant le plan de récolement et les PV de réceptions des
différentes couches de chaussées, sera remis au gestionnaire.

Article 10 : Transfert des terrains

Le transfert à l’État de l’ouvrage et de la propriété de ses dépendances éventuelles s’effectue
gratuitement.

Article 11 : Durée

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Les travaux devront
démarrer dans un délai maximum de 1 an à compter de cette date.
La convention prend fin une fois la remise à l’État des ouvrages réalisés dans les conditions
visées à l’article 9 et les participations financières versées dans les conditions de l’article 2.
Le  cas  échéant,  un  protocole  additionnel  peut  préciser  la  répartition  des  missions
complémentaires se rattachant directement à l’exécution de la présente convention (conduite
des travaux de parfait achèvement).

Article 12 : Garanties

La remise des ouvrages emporte transfert au bénéfice de l’État de la garantie décennale ainsi
que de la garantie de parfait achèvement.
Ce transfert de garanties devra avoir été formalisé par la Commune de Lagny-le-Sec vis-à-vis
des entreprises en charge des travaux.

Article 13 : Entretien

Une  convention  spécifique  déterminera  les  conditions  des  interventions  d’entretien  de
l’ouvrage et de ses dépendances éventuelles.

Article 14 : Résiliation

En cas de manquement par l’une des parties aux obligations mentionnées dans la  présente
convention, celle-ci pourra être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles, par envoi
d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  avant  la  notification  des  marchés  de
travaux par la Commune. De même, si à l’issue des appels d’offre, le budget prévisionnel établi
à la date des présentes à 800 K€ HT se trouvait dépassé, la commune de Lagny-le-Sec aurait
seule  la  faculté  de  dénoncer  la  présente  convention  si  aucun  accord  de  répartition  du
dépassement n’est trouvé entre les parties.
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Article 15 : Traitement des litiges

Il  est  expressément  convenu  entre  les  parties  que  tout  litige  susceptible  de  survenir  dans
l’application de la présente convention devra préalablement à toute action devant la juridiction
compétente faire l’objet d’une concertation entre les parties en vue d’une solution amiable.
Les  litiges nés de l’application de la présente convention relèvent  du tribunal  administratif
compétent.

Article 16 : Annexes

– plan de situation
– vue en plan de l’aménagement

7/10

156



A  …………………………………...
Le …………………………………..

Le Préfet de Région Île-de-France

A  …………………………………...
Le …………………………………..

Le Président du Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne

A  …………………………………...
Le …………………………………..

La Présidente du Conseil Départemental de 
l’Oise

A  …………………………………...
Le …………………………………..

Le Maire de la Commune de Lagny-le-Sec

A  …………………………………...
Le …………………………………..

Le Maire de la Commune de Saint-Pathus
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Annexe : plan de situation

L’aménagement projeté est au croisement de la RN330, de la RD9E1 et du VC3 à Lagny-le-
Sec.

Cartographie Géoportail
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Annexe : vue en plan de l’aménagement
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ANNEXE 6 – N°II-01

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
PORTANT SUR L’ACQUISITION DE TERRAINS PAR LE CONVERSATOIRE D’ESPACE NATUREL DE PICARDIE

EN VUE DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES
COMPENSATOIRES ASSOCIÉES AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET CALIBRAGE DE LA RD93 ENTRE

FROCOURT ET BERNEUIL EN BRAY

ENTRE :

Le  DÉPARTEMENT DE L’OISE, sis au 1 rue Cambry 60024, à  BEAUVAIS, représenté par Mme Nadège LEFEVRE,
agissant  en  qualité  de  Présidente  du  Conseil  départemental  dûment  habilité  par  décision  II-01  de  la  Commission
Permanente du 17 décembre 2018,

Ci-après dénommé : Le département ;

D’une part,

ET :

Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE dont le Siège social est à Amiens, 1 place Ginkgo Village
Oasis,  80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989 (dossier n° 2 / 10670,
association référencée W802000704) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du Code de l’environnement : agrément Etat /
Région en date du 6 juillet 2012.
Représenté par son Président Christophe LEPINE
Autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du Conseil d’administration du xxxxxx
Et après avoir recueilli l’avis de son Conseil scientifique le 25 mai 2018.

Désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire»

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, association loi 1901 créée en 1989, agréée depuis le 8 avril 1992 pour
la protection de l’environnement, et agréé Conservatoire d’espaces naturels par l’Etat et la Région Picardie depuis le 6
juillet 2012, est soutenu de longue date par l’Etat, la Région et les trois Départements picards. Le Conservatoire qui a pour
projet associatif la préservation, la gestion et la valorisation d’espaces naturels de forte valeur biologique en Picardie est
un  organisme  reconnu  pour  ses  compétences  et  ses  savoir-faire.  Il  anime  une  dynamique  partenariale  associant
l’ensemble  des  institutions  intéressées  à  la  conservation  de  la  nature  et  développe  des  compétences  scientifiques,
techniques et pédagogiques mises à disposition de l’ensemble des services de l’Etat et des collectivités volontaires pour
garantir une valorisation durable de leur patrimoine naturel. Il anime en outre un réseau de bénévoles participants à une
part de ses activités.

Le Conservatoire contribue notamment au développement de la connaissance, et à la valorisation du patrimoine naturel
départemental. A ce titre, il développe ses actions dans le département de l’Oise depuis une vingtaine d’années au travers
d’un partenariat avec le département sans cesse croissant. 

A la fin de l’année 2017, le Conservatoire contribue ainsi en étroite relation avec les acteurs locaux et grâce au soutien
financier de ses différents partenaires dont le département de l’Oise à la gestion de 1 905 ha répartis sur 100 sites parmi
les plus remarquables pour le patrimoine naturel départemental. Il accompagne également de nombreux acteurs dans la
gestion d’espaces naturels remarquables. 
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Le  département  de  l’Oise  apporte  un  soutien  actif  à  l’action  du  conservatoire  afin  de  protéger  la  richesse
environnementale de son territoire. Le département s’attache également à compenser au mieux les atteintes portées au
milieu naturel par son action, non seulement pour répondre à ses obligations légales et règlementaires mais également en
vue de protéger la richesse du biotope de l’Oise

Le  réseau  des  Conservatoire  d’espaces  naturels  s’est  justement  doté  d’une  charte  éthique  pour  l’optimisation  des
mesures compensatoires. Cette charte affirme que les porteurs des actions compensatoires doivent être indépendants
des procédures liées à la définition des mesures compensatoires pour garantir l’objectivité des mesures et des avis. De
plus, le Conseil d’administration du Conservatoire réuni le 6 décembre 2011 a réaffirmé son attachement au caractère
durable des mesures compensatoires auxquelles il pourrait être associé.

Article 1er

Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de subventionnement et de financement du conservatoire
pour  :
- l’acquisition de terrains en vue de la protection des milieux naturels ;
- la mise en œuvre, sur les terrains acquis par le Conservatoire, des mesures compensatoires associées aux travaux de
renforcement  et  de calibrage de la  RD 93 entre FROCOURT et  BERNEUIL en BRAY : plan de gestion,  travaux de
restauration, gestion, suivi scientifique, opération d’animation et de communication.

Article 2
Durée de la convention 

La présente convention financière et d’objectifs est signée pour une durée de 15 ans, aux fins de mise en œuvre d’un
programme de restauration et de gestion de 10 ans. Cette durée doit permettre d’acquérir, de restaurer les terrains et d’en
assurer le suivi jusqu’à la 10ème année à partir de son acquisition par le Conservatoire, et de déterminer si la restauration
de la prairie de fauche sur zone humide est bien effective.

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification.

Article 3
Désignation des sites à acquérir

Les acquisitions réalisées par le Conservatoire porteront sur les parcelles suivantes :

Commune Section Lieu-dit Parcelle Superficie
Auneuil OA Le Clos de Bert 654 20 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 655 81 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 657 9 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 658 7 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 659 25 a 
Auneuil OA Le Clos de Bert 773 12 a
Auneuil OA Parc aux bœufs 591 (PP) 7 a

TOTAL  1 ha 61 a

Le Conservatoire s'engage à fournir un état d'avancement des acquisitions à fur et à mesure de la réalisation de ces 
dernières.

Les actes de propriété devront stipuler que cette acquisition entre dans une opération de mesure compensatoire dont
le département de l’Oise est responsable, et que la vocation de la parcelle est la préservation de prairies de fauche en
zone  humide.  Tout  changement  de  vocation  devra  faire  l’objet  d’une  demande  écrite  au  préalable  auprès  du
département de l’Oise. Le Conservatoire pourra librement procéder au transfert de ces parcelles au Fonds de Dotation
des Conservatoires d’espaces naturels ou à la Fondation des conservatoires d’espaces naturels.
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Article 4
Désignation des sites de mesures compensatoires et description de celles-ci

Conformément à la charte éthique des conservatoires d’espaces naturels, dans le cadre de la présente convention et
avec l’accord du département, le Conservatoire propose les modalités de mise en œuvre d’une partie des mesures
compensatoires  rendues  nécessaires  par  les  travaux  de  la  RD  93  entre  les  communes  de  FROCOURT  et  de
BERNEUIL EN BRAY (cf. 4b ci-après) conformément à l’arrêté préfectoral s’y rapportant. Le conservatoire les met en
œuvre  après  accord  du  département  étant  précisé  que  ce  dernier  n’est  pas  dégagé  de  ses  responsabilités  de
compensation en confiant cette mise en œuvre à un tiers.

En effet, après prise en compte des mesures de suppressions ou de réductions d’impacts, il a été mis en évidence des
impacts résiduels. Par conséquent, ces impacts sur les populations locales doivent être compensés par de nouvelles
mesures dites  compensatoires.  Le maître  d’ouvrage,  à savoir  le  département,  doit  s’engager  à  les respecter  pour
compenser à juste mesure la perte de patrimoine naturel et la perturbation du fonctionnement de l’écosystème causées
par le projet.

Dans le cadre de ces travaux, 0,52 ha de zones humides seront à terme détruits. Le département est donc tenu de
financer  des  mesures  compensatoires  sur  des  zones  humides  (zones  de  compensation)  à  hauteur  de  1,04  ha  à
proximité de l'emprise de la section de RD concernée.

Environ 2 ha de terrains situés sur le site  des prairies et  bois  du Courroie à Sinancourt,  hameau de la commune
d’Auneuil dont les 1 ha 61 que le Conservatoire propose d’acquérir sont éligibles à ces mesures.

Le  Conservatoire  sera  tenu  d’identifier  les  1,04  ha  de  surfaces  entrant  en  compensation  à  restaurer  et  à  gérer
durablement dans le site des prairies et bois du Courroie à Sinancourt, hameau de la commune d’Auneuil.

Les  principales  mesures  envisagées  pour  compenser  la  destruction  des  habitats  d’espèces  localisées  dans  le
périmètre du projet, causée par les dégagements d’emprises et les activités de terrassement sont les suivantes  :

a) Mesures de réduction et compensatoires dans l’emprise du projet mises en œuvre par le département

- Création d’un réseau de crapauducs

Lors  des  inventaires  écologiques  réalisés,  il  a  été  constaté  des  déplacements  importants  entre  les  étangs  (zone
boisée),  juste  avant  d'arriver  sur  Les  Vivrots,  sur  une longueur  de 100 à 150m.  La RD93 perturbe  de façon non
négligeable ces déplacements, en effet de nombreux cadavres ont été retrouvés. Ainsi, la mise en place de passages à
petite faune sous chaussée dans le secteur des étangs au nord des Vivrots a pour objectif de rétablir les continuités
écologiques,  limiter  l’effet  « barrière » engendré par  la  présence de l’infrastructure  et  réduire  les impacts  liés à  la
destruction d’individus, en particulier concernant l’herpétofaune. 
 
Les dispositifs de franchissement doivent être installés en bas de talus, au-dessus des matériaux insensibles à l’eau, et
leur nombre doit être défini de telle sorte qu’il existe une possibilité de passage pour la faune au maximum tous les 300
mètres. Dans le cas présent, étant donné que les groupes d’espèces les plus concernés sont les amphibiens et les
reptiles, 3 passages de type « Crapauduc » espacés de 50 m sont préconisés. Ils seront constitués d’un caniveau en
béton au fond non abrasif et plat sur une largeur 500 mm et une hauteur de 300 mm minimum. Les caniveaux seront
ajourés sur leur partie supérieure. 

Nous considérons que les ouvrages de rétablissement hydraulique (qui comprendront une reconstitution du lit mineur)
permettront également le passage de la petite faune sous la chaussée. 

Les passages à faune et les ouvrages hydrauliques devront être installés en légère pente afin de permettre 
l’écoulement des eaux dans le conduit en cas de pluies. 

- Création de 4 passages canadiens au droit des entrées charretières existantes.

Il est prévu la création de 4 passages canadiens au droit des entrées charretières existantes, dans le secteur nord de
Vivrots. 
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 Ces passages auront pour objectif d’empêcher la faune d’accéder à la voirie au niveau de ces entrées où le grillages à
petite faune s’interrompt. Afin d’éviter que ces passages canadiens, constitués d’un fossé, ne deviennent des pièges
pour la faune, il devront être aménagés de façon à permettre la remontée des individus derrière le grillage (pentes
douces sur les deux côtés des fosses), afin de les orienter vers les passages sous-chaussée. A noter également que
les fosses des passages canadiens devront être conçues afin d’éviter toute accumulation d’eau, ceci afin d’éviter tout
risque de noyade des individus qui pourrait y tomber. 

- Réalisation de clôtures petite faune.

La mise en place des Crapauducs dans le secteur nord des Vivrots sera complétée par l’installation de grillages à
petite faune destinés à guider les animaux vers les passages sous-chaussée. 
 
Le  grillage  devra  être  raccordé  en  «  entonnoir  »  avec  la  tête  de  la  buse  (ouvrage  hydraulique)  ou  du  caniveau
(Crapauduc). Un retour devra également être réalisé à chaque extrémité de la clôture, afin d’éviter que les amphibiens
ne poursuivent leur chemin et pénètrent sur la route une fois le grillage interrompu.
 
Dans le cas présent, un grillage de 2 m de hauteur comportant des soubassements béton sur une hauteur de 50 cm et
planté dans le sol sur une profondeur de 30 cm sera installé au niveau du secteur nord des Vivrots, d’un côté de la
RD93 (soit environ 300 ml). Le grillage sera muni d’un rebord (ou bavolet) de 5 cm pour éviter à la faune de passer de
l’autre côté par le haut du dispositif. 
De l’autre côté de la voirie, une glissière de sécurité, à laquelle sera ajouté une protection motocycliste à même le sol,
sera  installée.  Ce  système  empêchera  l’accès  à  la  voirie  pour  la  petite  faune  et  orientera  les  individus  vers  les
passages sous-chaussée (Crapauducs, ouvrage hydraulique). 
 
A noter que les clôtures et le système de glissière devront être conçues de façon à empêcher le passage de la faune
au niveau des entrée charretières, où seront installé des passages canadiens adaptés

- Transplantation de haies

Toutes les haies impactées, situées au sein des emprises chantier, seront transplantées en amont des dégagements
d’emprises. 

Préalablement à cette transplantation, un élagage des arbres et arbustes qui composent la haie sera effectué, afin de
faciliter la manipulation et le transport des sujets à déplacer. Dans un second temps, les sites de réception, situés en
bordure de la RD93, seront préparés par creusement de tranchées d’environ 1 m de profondeur. Une fois les sujets
transplantés, les racines seront recouvertes de terre. A la fin de l’opération, les sujets enterrés trop profondément sont
remis à niveau à l’aide d’une pelle munie d’une pince. Plusieurs arrosages devront être effectués. 

b) Mesures  compensatoires  hors  site  du  projet  (à  mettre  en  œuvre  par  le  Conservatoire  d’espaces
naturels de Picardie)

Sous réserve de l’acquisition des parcelles désignées à l’article 3.

- Restauration, préservation, gestion et suivi par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie d’un site
remarquable : Les prairies et bois du Courroie à Sinancourt (Commune d’Auneuil-60).

L’ensemble de parcelles se présente comme un site intéressant pour une compensation adaptée à l’ensemble des
impacts résiduels mis en évidence dans le présent dossier. En effet, il se situe à proximité du projet (environ 7 km) et
présente des caractéristiques écologiques relativement proches (pour partie en prairies de fauche en zone humide
caractéristiques du Pays de Bray). 

La mise en place de mesures adaptées doit permettre d’atteindre les objectifs de conservation suivants  : Restaurer et
préserver une prairie de fauche en zone humide sur 1, 04 ha ;

Ainsi,  une  gestion  conservatoire  adaptée  de  ces  zones  ainsi  qu’une  restauration  des  zones  dégradées  devrait
permettre de conserver ces stations et de pérenniser leur maintien :
 Procéder au déboisement, puis à l’essouchage sur au moins 0,44 ha,
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 Après restauration, maintenir une prairie de fauche par fauche exportatrice, sur au moins 1,04 ha,
 Eradiquer les espèces exotiques envahissantes
 Préserver cet espace des décharges sauvages

Un suivi régulier est également impératif.  Il visera à suivre en priorité l’évolution de la végétation et le maintien du
caractère humide du site.

Le Conservatoire réalisera les opérations ou pourra les faire réaliser par un prestataire de son choix à la condition de
respecter les règles de la commande publique.

Article 5
Suivi du programme d’intervention et publicité

Programme d’intervention

Pour la mise en œuvre de ces actions, le Conservatoire s’engage à fournir à la notification de la présente convention
puis annuellement au département en début de chaque année un programme d'intervention conforme aux mesures
compensatoires dans la présente convention et à l'objet social de l'association accompagné de son budget prévisionnel
ainsi que des moyens affectés à sa réalisation. 

Suivi

Un bilan financier et un rapport d’activités seront établis par le Conservatoire à l’issue de chaque programme annuel.

Publicité

 Le Conservatoire s’engage à faire état de la collaboration avec le département lors des actions de communication liées
à l’application de la présente convention; il s’engage notamment à faire apparaitre le logo du département de façon
lisible et identifiable dans les supports imprimés produits dans le cadre de la convention (dépliant, rapport, brochure,
carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…).

 Le département s’engage à faire état de la collaboration avec le Conservatoire lors des actions de communication liées
à l’application de la présente convention et à promouvoir les actions et productions conduites.

Article 6
Montant de la participation financière du département et conditions de versement

a) Acquisition des 1,61 ha de terrains (dont 1,04 ha désignés en zones de compensation des travaux de la RD93)

La  participation  financière  du  département  est  établie  en  fonction  des  coûts  réels  d'acquisition  comprenant,  (à
l'exclusion de tout autre type de dépenses) les frais de personnel, les charges de structure, les prix des terrains, les
frais de notaire et les taxes afférentes. En tout état de cause le montant maximum de ladite participation est établi à 13
340 € tel que détaillé en annexe.

Le Conservatoire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition
que cette adaptation n'affecte pas la réalisation des acquisitions et ce, sans affectation du montant de participation du
département telle que définie ci-avant.

Le Conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès leur survenance.

b) Mesures compensatoires

Les actions prévisionnelles sont déclinées année par année par le Conservatoire tel que présentées en annexe. 

Sont à prendre en considération dans le cadre de la présente convention tous les coûts occasionnés par la mise en
œuvre du programme d'actions conformément aux éléments  des dossiers de mesures compensatoires associés.

Ils comprennent tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui :
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 sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués en annexe  ;
 sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ;
 sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
 sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions ;
 sont dépensés par le Conservatoire ;
 sont identifiables et contrôlables.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation de son budget
prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de
publications, les charges de personnel, les frais de déplacement. Cette adaptation des dépenses réalisée n’affecte pas
la participation du département.

Lors de la mise en œuvre du programme d'actions, le Conservatoire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à
la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du programme
d'actions dans son ensemble et ce, sans affectation de la participation du département.

Le Conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès qu'il peut les évaluer et en tout état de cause
avant le 1er septembre de l'année en cours.

c) Rythme des paiements

Sous réserve de la disponibilité des crédits, les modalités de versement de la participation sont les suivantes  : 
 s’agissant de l’acquisition des parcelles, dans les deux mois suivant la présentation des promesses de vente, projets

d’actes de vente, frais SAFER et l’estimation par le notaire de ses frais, émoluments ainsi que des taxes associées,

 s’agissant de la mise en œuvre de la gestion et des suivis scientifiques liés aux mesures compensatoires, le 3 janvier
de chaque année, sur présentation du budget prévisionnel de l’année qui devra être obligatoirement détaillé par poste et
transmis au plus tard le 30 septembre de l'année précédente.

La  présente  convention  concerne exclusivement  l'acquisition  des  terrains  décrits  ci-avant  et  la  mise en  œuvre  de
mesures compensatoires associées aux travaux de renforcement et calibrage de la RD 93 entre Frocourt et Berneuil-
en-Bray. Elle n’exclut pas la possibilité pour le Conservatoire de bénéficier du soutien du Département pour des actions
particulières  s’inscrivant dans le cadre de ses missions statutaires. Elles feront l’objet de demandes de subventions
spécifiques excluant les dépenses déjà couvertes par la présente convention.

Le compte à créditer est le suivant :
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Article 7
Obligations comptables 

Le Conservatoire s'engage :

 à fournir  chaque année le  compte  rendu financier  de l’année civile  N-1 signé par  le  Président  ou toute personne
habilitée, ainsi que le rapport d’activités du programme d'actions accompagné de ses indicateurs, ceci dans les six mois
suivant sa réalisation ;

 à adopter un cadre budgétaire et  comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la
réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations,
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois
suivant la clôture de l'exercice.

L'association, qui  est soumise à l'obligation légale de faire procéder  au contrôle par un commissaire aux comptes
s'engage à transmettre au département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.

Article 8
Autres engagements 

En  cas  de  retard  pris  dans  l'exécution  de  la  présente  convention,  le  Conservatoire  en  informe  sans  délai  le
département.

Article 9
Sanctions 

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du département des
conditions d'exécution de la convention par le Conservatoire, le département peut exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 10
Evaluation 

Le  Conservatoire  devra  suivre  et  évaluer  annuellement  la  mise  en  œuvre  des  actions  inscrites  à  la  présente
convention. 

A cet effet, une réflexion particulière devra être engagée sur l’élaboration d’un tableau de bord de suivi des mesures
compensatoires  permettant  de  mesurer  l’atteinte  des  objectifs  fixés  en tenant  compte  des  spécificités  locales  des
milieux naturels.

L'évaluation  de la  présente  convention  à laquelle  le  Département  apporte  son concours  est  réalisée,  sur  un  plan
quantitatif comme qualitatif, dans les conditions définies d'un commun accord entre le département et le Conservatoire

L'évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 4b, sur l'utilité sociale ou
l'intérêt général des actions réalisées et, s'il y a lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportées dans le
cadre d'une nouvelle convention ou d'un avenant à la présente convention.

Des rapports d’activités annuels devront être réalisées chaque année, sur toute la durée de la convention, et présentés
une fois l’an par le Conservatoire.

Article 11
Avenant 

Toute modification des conditions ou des 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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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 12
Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Les états de dépenses seront alors
arrêtés à la date de réception de cette lettre recommandée. La part de la participation non utilisée devra alors être
reversée au département de l’Oise. Réciproquement, les dépenses éligibles engagées par le Conservatoire dans le
cadre du programme d’action prévu à l’article 5 seront financées par le département de l’Oise.

Article 13
Transférabilité

La  présente  convention  est  susceptible  d’être  transférée  de  plein  droit,  notamment  par  voie  de  fusion,  à  tout
Conservatoire d’espaces naturels, membre du réseau de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, et dont
le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de la présente.

Fait en deux exemplaires originaux, 

BEAUVAIS, le 

Pour le Département,

Nadège LEFEVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie,

Christophe LEPINE
Président 
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Annexe à la convention

ANNEXE I : BUDGETS PRÉVISIONNELS POUR 10 ANS

Préservation et restauration de prairies de fauche humides à Auneuil

Nature de l’intervention: 

- Acquérir 1,61 ha de prairies et bois,
- Cartographier  parmi  les  1,61  ha  acquis,  1,04  ha  destinés  aux  mesures  de  compensation  des

travaux de la RD93
- Procéder au déboisement, puis à l’essouchage sur au moins 0,44 ha,
- Favoriser le retour des végétations de prairies humides par étalement de foin, pendant 4 ans,
- Après restauration, maintenir une prairie de fauche par fauche exportatrice, sur au moins 1,04 ha,
- Rédiger le plan de gestion,
- Réaliser un suivi  phytosociologique et  le  comptage d’espèces indicatrices de prairies  humides,

notamment Scorzonère humble.

Cadre de cette intervention : mesures compensatoires associées à l’aménagement de la RD 93
à Frocourt.

Proposition technique du Conservatoire : 

Le coût d’intervention comprend le temps de personnel nécessaire  

 A l’acquisition ou la contractualisation des parcelles,

 A l’encadrement du prestataire intervenant pour le déboisement et l’essouchage,

 A la réalisation des séances d’étalement de foin,

 A la gestion du partenariat avec les exploitants agricoles,

 A la rédaction d’un plan de gestion et la réalisation de suivi scientifique.

Détail du programme par année

1/2

Année Réalisation

N Acquisition, Contractualisation, Suivi scientifique

N+1
Déboisement, Essouchage, Plan de gestion, Suivi 
scientifique

N+2 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+3 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+4 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+5 Etalement de foin, Suivi scientifique

N+6 Suivi scientifique

N+7 Suivi scientifique

N+8 Suivi scientifique

N+9 Suivi scientifique, Bilan final

10 ans
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Détail des temps de personnel en intervention directe.

Personnel Nombre de jours Nature de l’intervention

Responsable
départemental

2
Démarches pour acquisition ou

contractualisation de terrain

Chargé de mission 6 Coordination des opérations de gestion

Chargé d’étude 14,5
Suivi scientifique et rédaction de plan de

gestion

Technicien 10
Suivi des travaux d’abattage et d’essouchage,
puis réalisation des opérations d’étalement

de foin pendant 4 ans

Cartographe SIG 1 Cartes de suivi et du plan de gestion

Assistante administrative 4,5 Suivi administratif et financier

TOTAL 38

Détail par poste de dépenses     :

 Phase 1 : acquisition de terrain 

Frais de personnel :    1 100 euros

Charges de structure :         240 euros 

Achats spécifiques (acquisition de terrain) : 10 000 euros

Achats-frais divers (frais de notaire) :    2 000 euros 

Sous-total phase 1 : 13 340 euros

 Phase 2 : Restauration et suivi de prairies de fauche humide

Frais de personnel :  14 700 euros

Charges de structure :      3 260 euros

Frais de mission : 5 AR équipe technique Boves-Auneuil via autoroute, 11 AR Beauvais-Auneuil chargé 
d’étude suivi scientifique du site :        700 euros

Intervention d’un prestataire (abattage, essouchage)   15 000 euros

Sous-total phase 2 :  33 660 euros

TOTAL GENERAL (phase 1 + phase 2) :                            47 000 euros

*Le Conservatoire n’est pas assujetti à la T.V.A. 
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ANNEXE 7 – N°II-01

Descriptif des chemins à inscrire au P.D.I.P.R.

3 Circuits situés sur la Communauté de communes du Vexin-Thelle

Circuit : Bois de la lune

Longueur : 5.9 km

BACHIVILLERS

Chemin Rural n° 15 dit des Arnoulds
Chemin Rural de Boissy le Bois à Fresneaux Montchevreuil
Chemin Rural n° 138 dit du Four à Chaux de Boissy

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 12 octobre 2015

BOISSY LE BOIS

Chemin Rural n0 4 de Chaumont-en-Vexin à Fresneaux Montchevreuil
Chemin Rural dit du Four à Chaux

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 13 mars  2017

LE MESNIL THÉRIBUS

Chemin Rural n° 16 de Bachivillers à Fresneaux Montchevreuil
Chemin Rural n°15 dit des Arnoux

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 04 juillet 2017
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Circuit : « Impressions de Mary Cassatt »

Longueur : 12.8 km 

BACHIVILLERS 

Chemin Départemental N° 115 de Noailles à la Station
Chemin Vicinal Ordinaire n° 2 d'Enencourt le Sec à bachivillers
Chemin Rural dit de Théribus
Chemin Rural de Boissy le Bois à Fresneaux Montchevreuil
Chemin Rural n° 138 dit du Four à Chaux de Boissy

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 12 octobre 2015

LE MESNIL THERIBUS

Chemin Rural N° 7 du Noyer de Bachivillers à Théribus
Chemin N° 6 de Mesnil Théribus à Villotran
Chemin V.O. N°3 dit du Bas Mesnil
Chemin départemental N° 129 de Méru à Gournay-en-Bray
Chemin Rural de Mesnil Théribus au Bois de la Muette
Chemin Rural de Mesnil Théribus à Lormeteau
Chemin Rural dit de la Grande Tremblée
Chemin Rural dit de l'ancienne Ligne

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 22 juin 2015
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FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

Chemin rural n°8 dit du Service de Montcel
Voie communale n°7 de Bachivillers à Montcel
Rue du Montcel
Chemin Vicinal n° 10 du Montcel à la RD n° 35 par l'étang
Voie Communale n° 10
Route départementale n° 35
VC n°2 de Fresneaux-Montchevreuil à Méru par Pouilly
Allée du Souvenir
Rue de la Montagne
Rue du Calvaire
Voie communale n°4 de Fresneaux Montchevreuil à Boissy-le-Bois par le Poirier St Germain

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 22 aout 2017
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Circuit : « Philippe AVRON et les clochers du Thelle »

Longueur : 19.9 km

BACHIVILLERS 

Rue du Moulin
Chemin Départemental N° 115 de Noailles à la Station
Chemin Vicinal Ordinaire n° 2 d'Enencourt le Sec à bachivillers
Chemin Rural dit de Théribus
Chemin Rural de Boissy le Bois à Fresneaux Montchevreuil
Chemin Rural n° 138 dit du Four à Chaux de Boissy

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 12 octobre 2015

BOISSY LE BOIS

Chemin rural n° 4 de Chaumont-en-Vexin à Fresneaux Montchevreuil
Chemin rural dit du four à chaux
 Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 13 mars 2017

ENENCOURT LE SEC

Voie communale n°6 d'Enencourt-le-Sec à Bachivillers
Chemin VO n° 1 dit Rue Neuve
Sente de l'église
Rue du Fayel
Voie communale n°4 d'Enencourt-le-Sec au Fayel Bocage

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 15 juin 2016

HARDIVILLERS-EN-VEXIN

Voie communale n°1 D’Hardivillers en Vexin à Bachivillers
Rue du Clos Brulé
Voie communale n°6 du Fayel à Jouy sous Thelle
Chemin rural dit des Charbonniers

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 01 juillet 2015

JOUY-SOUS-THELLE

Chemin Vicinal Ordinaire n°2 du Fayel-Bocage à Jouy-sous-Thelle
Rue du Fayel
Rue de Jouy-le-Bois
Rue du Peuple
Rue Marinet
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Rue Gavois
Rue de La Poste
Rue de Saint-Michel
Chemin Vicinal Ordinaire n°4 de Jouy-sous-Thelle à Beaumont-les-Nonains
Chemin rural dit de Jouy-la-Grange à la Longue-Rue (limitrophe avec Beaumont-les-Nonains)

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 24 octobre 2016

LE MESNIL THERIBUS

Chemin Rural N° 7 du Noyer de Bachivillers à Théribus
Chemin N° 6 de Mesnil Théribus à Villotran
Chemin V.O. N°3 dit du Bas Mesnil
Chemin départemental N° 129 de Méru à Gournay-en-Bray
Chemin Rural de Mesnil Théribus au Bois de la Muette
Chemin Rural de Mesnil Théribus à Lormeteau
Chemin Rural dit de la Grande Tremblée
Chemin Rural dit de l'ancienne Ligne
Chemin Rural n°16 de Bachivillers à Fresneaux Montchevreuil

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 22 juin 2015

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

Chemin rural n°8 dit du Service de Montcel
Voie communale n°7 de Bachivillers à Montcel
Rue du Montcel
Chemin Vicinal n° 10 du Montcel à la RD n° 35 par l'étang
Voie Communale n° 10
Route départementale n° 35
VC n°2 de Fresneaux-Montchevreuil à Méru par Pouilly
Allée du Souvenir
Rue de la Montagne
Rue du Calvaire
Rue des tuileries
Voie communale n°4 de Fresneaux Montchevreuil à Boissy-le-Bois par le Poirier St Germain

Délibération du Conseil municipal rendue exécutoire en date du 22 aout 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 201 du 14 juin 2018 ;

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février 2017, II-05 du 27 mars 2017, II-02 des 27 avril, 29 mai, 10 juillet, 18
septembre, 13 novembre 2017, II-02 des 22 janvier, 19 février, 24 septembre et 19 novembre 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 FONCIERES 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69701-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I - DEVIATION de MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)

-  d’approuver, suivant  l’annexe 1,  les  conditions d’acquisition de parcelles  d’une emprise de 1.835 m²,  au  prix
symbolique de 1 € (intérêts de prise de possession anticipée compris).

- de préciser que France Domaine a estimé la valeur de ces parcelles en nature de taillis les 27 juin et 27 juillet 2016
à 0,53 €/m².

II – RD 915 - CRÉATION D’UN TOURNE-À-GAUCHE À BOUBIERS (CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d’approuver, suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 710 m² situées à
BOUBIERS,  au prix  global  maximum arrondi  de  1.250 € (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 0,75 €/m².

III – RD 153 - AMÉNAGEMENT D’UN TOURNE-À-GAUCHE À BOUBIERS (CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d’approuver, suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 2.831 m² situées
à BOUBIERS, au prix global maximum arrondi de  5.000 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en
fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,75 €/m².

IV – RD 934/76 – AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR À CANDOR (CANTON DE THOUROTTE)

- d’approuver, suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition de parcelle d’une emprise globale de 103 m² située à
CANDOR, au prix global maximum arrondi de 180 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en fonction de
la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

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

V – RD 149 – VERDEREL-LES-SAUQUEUSE (canton de MOUY)

-  d’approuver  suivant l’annexe 2,  les conditions d’acquisition  des parcelles  d’une emprise globale de 1.048 m2,
propriété  de  l'association  foncière  intercommunale  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BEAUVAIS,
MILLY-SUR-THERAIN,  TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE  pour  un  montant  global  arrondi  de
1.600 € ;

-  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.
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- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 03-01-01 – Réseau routier –
Liaisons nouvelles, déviations et doublements et sur l’action 03-01-04 – Rénovation des chaussées et équipements de
la route, respectivement dotées de 12.111.000 € et 31.688.668 € en dépenses d’investissement. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

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

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

62 LAIGNEVILLE 

B 476 290

1,00 € 1,00 € 1,00 €

B 482 620

B 487 75

B 502 210

B 506 235

B 522 405

TOTAL 1,00 € 1,00 €

total arrondi : 1.00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Hors Emprise 

en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

COMMUNE DE 
LAIGNEVILLE

1 835
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ANNEXE 2 - N° II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

 – RD 915 - Création d'un tourne-à-gauche à BOUBIERS (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

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

915 BOUBIERS ZH 63 p 710 0,75 € 532,50 € 532,50 € M. HARANGER Benoit 710  0,7986 € 567,01 €

TOTAL 710 532,50 € TOTAL 710
total arrondi : 1.250,00 €

 – RD 153 - Aménagement d'un tourne-à-gauche à BOUBIERS (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

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

153 BOUBIERS

B 312 p 0,75 € 888,75 € 888,75 €  0,7986 € 946,34 €

ZA 75 p 95 0,75 € 71,25 € 71,25 € 95  0,7986 € 75,87 € 147,12 €

ZB 38 p 455 0,75 € 341,25 € 341,25 € 455  0,7986 € 363,36 € 704,61 €

ZA 23 p 121 0,75 € 90,75 € 90,75 € - 90,75 €

ZA 62 p 247 0,75 € 185,25 € 185,25 € 247  0,7986 € 197,25 € 382,50 €

ZA 64 p 22 0,75 € 16,50 € 16,50 € 22  0,7986 € 17,57 € 34,07 €

ZB 40 p 706 0,75 € 529,50 € 529,50 € EARL FOUBERT 706  0,7986 € 563,81 €

TOTAL TOTAL
total arrondi : 

Voie            
              

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

INDIVISION 
LECUYER / DORÉ 1 099,51 €

1 099,51 €

Voie            
              

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

SCEA
 "SCA D'EXPLOITATION 

LEVESQUE"
M. LEVESQUE Benoit 

1 185

SCEA
 "SCA 

D'EXPLOITATION 
LEVESQUE"

M. LEVESQUE Benoit 

1 185 1 835,09 €

Mme COLLARD Marie
veuve BARBE Joseph

M. PREHAUT 
Jean-Luc

SCEA "SCA 
D'EXPLOITATION 

LEVESQUE" 
M. LEVESQUE B. 

M. et Mme Pascal 
FOUBERT 1 093,31 €

2 831 2 123,25 € 2 710 4 287,46 €
5 000,00 €
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 – RD 934/76 - Aménagement d'un carrefour à CANDOR (canton de THOUROTTE) 

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

934/76 CANDOR ZD 81 p 103 0,70 € 72,10 € 72,10 € 103  0,7986 € 82,26 € 154,36 €

TOTAL 103 72,10 € TOTAL 103 154,36 €
total arrondi : 180,00 €

 – RD 149 - VERDEREL-LES-SAUQUEUSE (canton de MOUY) 

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

149

ZO 3 283

0,70 € 733,60 € 733,60 €  0,7780 € 815,34 €

ZO 5 61

ZO 6 71

ZO 19 77

 ZO 20 556

TOTAL 733,60 € TOTAL
total arrondi : 

Voie            
              

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

Mme SÉZILLE DES 
ESSARTS Edith

Mme Audrey 
LEFEVRE-GHESTEM 

Voie            
              

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

VERDEREL-LES-
SAUQUEUSE

AFIAFAF de BEAUVAIS, 
MILLY-SUR-THERAIN, 

TROISSEREUX et 
VERDEREL-LES-

SAUQUEUSE

AFIAFAF de 
BEAUVAIS, MILLY-

SUR-THERAIN, 
TROISSEREUX et 
VERDEREL-LES-

SAUQUEUSE

1 048 1 548,94 €

1 048 1 548,94 €
1 600,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 208 du 14 juin 2018,

VU la décision II-06 du 7 mars 2016,

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-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-68593-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – CHAMBRES CONSULAIRES

- d’individualiser, au titre de 2018 sur le chapitre 65 article 65738, dans le cadre de la politique départementale d’aide
en faveur des chambres consulaires, la subvention de fonctionnement suivante :

Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France 175.000 €

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  1  de  la  convention  correspondante  à  intervenir  et  fixant  les  modalités
d’utilisation et de versement de cette subvention ainsi que les objectifs assignés à cette structure pour l’année 2018 ;

-  d’autoriser la Présidente à signer la convention.

II – CONTRAT DE REDYNAMISATION DU SITE DE DEFENSE (CRSD) DE CREIL

- de prendre acte :
*  de  la  décision  du  comité  technique  interministériel  du  16  octobre  2018  concernant  l’avenant  au  Contrat  de
Redynamisation du Site de Défense (CRSD) de la base aérienne 110 de CREIL, joint en annexe 2 ;
* du tableau récapitulatif détaillé annexé à cet avenant relatif à la répartition des financements entre les collectivités
sur la base de laquelle s’adossera la participation du Département ;
* que ce nouvel avenant ne modifie pas la participation financière du Département fixée à hauteur de 397.000 € sur
l’enveloppe globale de l’aide aux communes.

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant au CRSD de CREIL.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par
décision II-03 du 17 décembre 2018, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET :

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT  DES HAUTS DE FRANCE, établissement public enregistré
sous le  numéro SIRET 130 023 740 00017,  domiciliée au 9 rue Léon Trulin  à  LILLE et  représentée par  son
Président, Alain GRISET, dûment habilité, ci-après désignée « la chambre consulaire »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’artisanat, le Département souhaite soutenir, compte-tenu de leur intérêt
départemental, les activités de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France qui contribuent par
ses actions d’informations de formations et de conseils au maintien ainsi qu’au développement et à la promotion de
l’artisanat dans l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France, en concertation avec le Département, s’engage, à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre dans l’Oise, en cohérence avec les orientations de
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable le programme d’actions suivant :

1/7
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I - ACTIONS DE CONSEILS DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

A – ACCOMPAGNER L’INSERTION DES PUBLICS FRAGILISES PAR LA CREATION D’ACTIVITE

Accompagnement de 200 personnes demandeurs d’emploi vers la création de leurs entreprises en leur proposant
un parcours personnalisé avec des rendez-vous individualisés avant la création et un accompagnement spécifique
après la création.

B – FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES ET DES PUBLICS PRIORITAIRES DANS L’EMPLOI NOTAMMENT
PAR LA FORMATION QUALIFIANTE

B/1 Formation initiale qualifiante des jeunes issus des quartiers sensibles des villes du département de l’Oise et
des Zones Franches Urbaines

Le bénéficiaire participera aux initiatives mises en place par les différents acteurs.

B/2 Accompagnement de la personne dans l’emploi
*organisation de sessions collectives de découvertes métiers ;
*organisation de classes de remise à niveau ;
*accueil en CFA des personnes adultes en reconversion professionnelle. 

B/3 Appui à la création d’emploi dans les entreprises artisanales

Vérification de la faisabilité économique du projet d’embauche, définition du poste à pourvoir, établissement d’un
prévisionnel d’activité et/ou étude des éléments comptables de l’entreprise, présentation des différentes aides à
l’embauche, informations concernant les obligations de l’employeur, appui aux formalités d’embauche.

Accompagnement de 100 personnes dans le cadre de l’insertion par l’emploi et 80 créations d’emploi.

C – LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET L’EXCLUSION DES PUBLICS FRAGILISES SUR LE TERRITOIRE EN
ACCOMPAGNANT L’OFFRE DE SERVICES ARTISANALE

C/1 Réalisation de diagnostics d’accessibilité

Réalisation de 50 diagnostics d’entreprises en 2018

C/2 Assurer la sécurité alimentaire des publics fragilisés tout en privilégiant les circuits courts 

Réalisation de 80 pré-diagnostics et accompagnement d’entreprises

C/3  Sensibilisation  au  développement  durable,  à  l’accès  aux  marchés  de  proximité  et  insertion  des  publics
fragilisés

*Formation aux appels d’offres des marchés publics

Cette action a pour but de permettre aux artisans de répondre aux appels d’offres géographiquement proches et
aux professionnels du bâtiment, sur la construction, la rénovation des logements sociaux et à  la rénovation du
patrimoine.

30 entreprises seront formées en 2018.

2/7
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*Santé et Sécurité des travailleurs 

Réalisation de formation pour aider les professionnels à aborder la rédaction du document unique, document qui
formalise l’évaluation des risques professionnels.

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises artisanales, trois modalités d’intervention sont proposées sous
forme d’accompagnement individuel : un diagnostic pour les entreprises qui souhaitent mettre à jour leur document
unique concernant l’évaluation des risques professionnels, une phase approfondie pour évaluer les risques de
l’entreprise et rédiger le document unique et une réflexion sur de nouveaux équipements intégrés dans l’entreprise.

30 nouvelles entreprises entreront dans la démarche en 2018.

* La digitalisation des entreprises artisanales

Faciliter  le  développement  de  l’usage  numérique  des  entreprises  artisanales  de  l’Oise   grâce  à  un
accompagnement individualisé et avec des actions collectives auprès des créateurs d’entreprise et des entreprises
artisanales installées.

Accompagnement numérique pour 120 entreprises artisanales et/ou porteurs de projet d’entreprises artisanales.

D – ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ARTISANALES FRAGILISEES

Après la mise en sommeil du SASTI (Service d’actions sociales des travailleurs indépendants), la Chambre de
métiers et  de l’artisanat  des Hauts  de France s’est  engagée à poursuivre la  mission d’accompagnement  des
entreprises artisanales fragilisées sous la forme :
- animation d’un réseau partenarial en vue de l’accompagnement des entreprises fragilisées ;
- mobilisation des partenaires (réseau bancaire, ordre des experts comptables, centres de gestion, etc. ;
- assurer un accompagnement personnalisé.

Dans cette nouvelle mission, il est prévu l’accompagnement de 40 entreprises artisanales.

II – ACTIONS DE COMMUNICATION EN FAVEUR DE L’ARTISANAT DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

A – SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT 

Le bénéficiaire organisera à nouveau des actions de communication dans le cadre de la "semaine de l'artisanat"
afin de valoriser les métiers auprès du grand public. 

Organisation de visites d’entreprises pour les représentants de l’Etat et des collectivités locales.

B – CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN VALEUR DES ENTREPRISES ARTISANALES

*  Promotion  des  niveaux  confiance,  performance  et  excellence.  Renouvellement  des  chartes  qualité  niveau
confiance et entrée dans le dispositif de 30 nouvelles entreprises pour 2018.
*  Soutien  au  Conseil  départemental  pour  l’organisation  d’un  marché  artisanal  dans  le  cadre  des  journées
européennes des métiers d’art organisé à l’Hôtel du Département.
*  Organisation  des  soirées  de  l’artisanat  et  de  l’apprentissage  destinées  à  mettre  à  l’honneur  des  chefs
d’entreprises qui se sont illustrés par leur engagement dans la formation continue, etc.
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C – PROGRAMME DE VISITES D’ENTREPRISES ARTISANALES AVEC LES ELUS LOCAUX

Mise en place d’un programme de visites d’entreprises artisanales afin d'aller à la rencontre des artisans.

D – INFORMATION DES RESSORTISSANTS SUR LES ACTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AUPRÈS
DES ENTREPRISES ARTISANALES

Présentation d’actions réalisées par le Département en faveur des d’entreprises artisanales dans la revue «Coup
de main». 

III – SOUTIEN A L’APPRENTISSAGE DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

A – PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS DES APPRENTIS

Moyenne de 32.000 repas qui  seront  servis à environ 1.000 apprentis,  sur place,  aux jeunes des centres de
formation d'apprentis de BEAUVAIS et COMPIÈGNE.

B – PARTICIPATION A L’ACHAT DES LOTS POUR LES APPRENTIS AYANT OBTENU LEUR DIPLOME

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France, pour ce qui concerne le Département de l’Oise,
procédera à l’acquisition de lots récompensant dans les apprentis ayant obtenu leur diplôme.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans ce cadre, pour 2018, l’aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s’élève à 175.000 € (cent
soixante-quinze mille euros).

Elle sera créditée au compte de la chambre consulaire après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
- 70 % (122.500 €) après signature de la présente convention. Ce versement sera effectué à la seule condition que
les conventions des années N-2 et N-1 aient été soldées,
- le solde après production, au plus tard le 15 juin 2019, par la chambre consulaire, d'un bilan des activités dans
l’Oise accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation du programme visé à
l'article 1 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DES HAUTS DEFRANCE
DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

La chambre consulaire s'engage à utiliser la subvention sur le territoire départemental conformément à son objet, à
respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la
subvention sera remis en cause. 

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de tout reversement de la subvention octroyée par le Département, sauf disposition
expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention conformément  à  l'article L.1611-4 du code général  des
collectivités territoriales (CGCT) ;
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* d'établir  chaque année, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant
statutaire  un bilan,  un  compte de  résultat  et  une annexe et  de  nommer un commissaire  aux  comptes et  un
suppléant  si  le  montant  global  de  la  ou  les  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement-  de  toute  autorité
administrative au sens de  l'article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.6126-5 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 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 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 au
4ème alinéa de l’article L.6471-3 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’alinéa 6 de 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 du 12 avril 2000  et à  l’article 2 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son
application.

Par ailleurs, la chambre consulaire 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, la chambre consulaire s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales
et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la chambre consulaire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La chambre consulaire 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, la chambre consulaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du
Département avant l’impression des documents. L’ensemble des documents de communication réalisés devront
être transmis au Département, au plus tard lors de la demande de solde de la subvention ;
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➢ Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

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

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

➢ Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Conformément au premier alinéa 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 peut veiller, en tant que délégué
du Département, 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 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 DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2018.

Un nouveau programme d’action pourra être établi par la chambre consulaire avant la fin de l’année 2018 pour
l’année 2019 et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.

A cet  effet,  la  chambre  consulaire  transmettra  avant  le  31  décembre  2018 la  demande  de  subvention  de
fonctionnement pour l’année 2019 accompagnée des éléments suivants : 

* Les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2019 de la chambre consulaire,

* La liste des actions de la chambre consulaire souhaite voir intégrées ou maintenues dans la convention au titre
de l’année suivante ;  la chambre s’engageant à mener,  tout au long de l’année 2018, une action de réflexion
destinée à faire émerger de nouveaux programmes de collaboration susceptibles d’être intégrés à la convention
pour 2019.

ARTICLE 8 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par le bénéficiaire de tout ou partie des objectifs qu'il  s'est fixé 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.
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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 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, elles
auront  recours  à un  médiateur.  Enfin,  en cas  d’échec de  la  médiation,  le  litige sera  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à  BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pour le Département,
des Hauts-de-France,

Alain GRISET Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Entre 

L’Etat, représenté par Monsieur Le Franc, Préfet de l’Oise, 

Et 

Le Conseil régional des Hauts-de-France, représenté par son Président, Monsieur Bertrand, 

Le Conseil départemental de l’Oise, représenté par sa Présidente, Madame Lefebvre, 

Le Syndicat mixte du Parc Alata, représenté par son Président, Monsieur Villemain, 

La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, représentée par son Président, Monsieur Villemain, 

La Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte représentée par son Président, Monsieur 

Massaux, 

La Communauté de Communes de Senlis Sud Oise représentée par son Président, Monsieur Charrier,  

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne représentée par son Président, Monsieur Deshayes, 

La Ville de Senlis, représentée par sa Maire, Madame Loiseleur, 

 
Vu : 

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013,  

Le Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Creil daté du 7 octobre 2016, 

L’avis du Comité de pilotage du 8 octobre 2018. 

L’avis du Comité Technique Interministériel du 16 octobre 2018 

La validation du projet d’avenant par le cabinet du Premier Ministre du XXX 

 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE : 
 
Dans le cadre de la stratégie de Défense et de Sécurité nationale, il a été décidé la fermeture de la plate-

forme aéronautique de la base aérienne 110 de Creil en 2016. La base aérienne conserve néanmoins des 

missions opérationnelles structurantes notamment dans le domaine du renseignement. 

Afin d’atténuer les effets économiques de la fermeture de cette plate-forme, un contrat de redynamisation 

de site de défense (CRSD), élaboré conjointement par les collectivités locales, le conseil régional, le conseil 

départemental, la ville de Senlis, le syndicat mixte du parc Alata et les services de l’Etat a pris effet le 7 

octobre 2016, pour une durée de 4 ans, reconductible 1 an maximum. 

 

Son périmètre géographique couvre les territoires couverts par les quatre Etablissements Publics de 

Coopérations Intercommunales (EPCI) concernés : ACSO (Agglomération Creil Sud Oise), CCPOH 

(Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte), CCSSO (Communauté de Communes de Senlis 

Sud Oise) et CCAC (Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne). 

 

Par rapport au périmètre initial du contrat et suite à la loi NOTRe, deux communautés de communes de 

moins de 15 000 habitants ont été absorbées par deux des signataires : Pierre Sud Oise, formant avec la 

Communauté d’agglomération de Creil l’ACSO (11 communes pour 86 000 habitants), et Coeur Sud Oise, 

formant avec la Communauté de communes des Trois Forêts la CCSSO (18 communes pour 25 373 

habitants).  

La carte actualisée du périmètre est jointe en Annexe I. 

 

Le contrat initial comportait 4 axes : 

1. La reconversion de la Base Aérienne, vers une nouvelle vocation civile ? 

2. L’innovation territoriale en faveur du développement économique 

3. Les filières de croissance et leurs effets d’entrainement 

4. Le rayonnement international du territoire 

 
Ces 4 axes ont été déclinés en huit fiches actions mobilisant 10 984 138 € dont notamment 2 691 325 € de 

crédits de l’Etat avec 935 325 € de FNADT et 1 756 000 € de FRED.  

 

Pour leur part respective, le Conseil régional des Hauts de France s’est engagé à hauteur de 512 000 €, le 

Conseil départemental de l’Oise à hauteur de 397 000 €. Des fonds FEDER à hauteur de 665 000 € étaient 

également envisagés. 

 

Compte tenu de l’évolution des projets initiaux, un avenant est apparu nécessaire.  
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En particulier, le développement d’une activité aéroportuaire civile a été rendu impossible du fait des 
différentes contraintes liées notamment à la procédure d’homologation et des coûts d’investissement et de 
fonctionnement dépassant les capacités financières des collectivités. Aucune structure en capacité de porter 
un projet économique d’une telle ampleur n’a été trouvée. 
 
 
 
ONT ETE ENGAGES A CE JOUR : 
 
Seules les actions portant sur des études et de l’ingénierie ont été engagées à ce jour pour 479 338 €, dont 
390 485 € des crédits de l’Etat, soit 14 %. 
 
Aussi les discussions entre les différents partenaires ont elles entrainé l’abandon d’actions et la ventilation 
de leurs crédits vers de nouvelles actions. 
 
Le présent avenant présente les actions abandonnées, les actions modifiées et les nouvelles actions.  
 
Au vu de la modification de certaines actions et pour en faciliter la lecture, 3 nouveaux axes ont été retenus 
dans le cadre de cet avenant : 
 

1. La reconversion de la Base Aérienne 

2. Le développement économique dans le cadre du périmètre du CRSD 

3. Les actions transverses 

 
Les fiches actions, avec leur numéro fonction de leur axe, sont jointes en Annexe II. 
 
Le redéploiement des contributions financières apportées par l’Etat et les collectivités locales partenaires est 
présentée en Annexe III.  
 
Les engagements financiers sont fixés dans le tableau financier prévisionnel joint en Annexe IV. 
 
 
 
 
ACTIONS ABANDONNEES : 
 
 
Action 1.2 – Extension du parc d’activités ALATA : 

Il était envisagé la réalisation de l’extension du parc d’activités ALATA (100 ha) qui n’est plus en mesure 

d’accueillir de nouvelles implantations. 

La participation de l’Etat était prévue pour financer un déficit de l’opération. Il s’est avéré que l’opération 

était équilibrée compte tenu du prix de vente des terrains d’une part et de la baisse des coûts d’aménagement 

d’autre part, deux entreprises se portant acquéreuses de la totalité de la surface. Il n’y avait donc plus lieu de 

lancer cette action dans le cadre du CRSD. 

 

Action 2.2 - Création d’une pépinière dédiée à l’écologie industrielle sur le site de Goss : 

Il s’agissait de réhabiliter un des bâtiments dans le cadre du plan d’aménagement global de ce site de 12 
hectares situé en pleine ville de Montataire. L’acquisition du site, préalable à l’action, auprès du liquidateur, 
n’a pas pu être réalisée. Le site entre-temps a été fortement dégradé. 
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Faute d’un accord entre le liquidateur et l’ACSO sur le montant de la dépollution du site et d’un projet 
industriel concret, la nécessaire réhabilitation de ce site sera soutenue dans un autre cadre que le CRSD. 
 
 
Action 3.1 - Développement d’une plateforme de valorisation des déchets spéciaux recyclables sur la 

plateforme chimique de Villers Saint Paul 

L’action portait sur l’aménagement d’une partie de la zone chimique de Villers Saint Paul afin de permettre 

de nouvelles activités, plus spécifiquement de l’écologie circulaire, et conforter les entreprises présentes sur 

la plateforme chimique en mutualisant leurs coûts. 

L’étape préalable consistait en l’acquisition du foncier dont Total est propriétaire. Dans le cadre de son 

objectif de plan de gestion, Total prévoit de céder, mais dans un calendrier qui n’est pas compatible avec le 

CRSD. 

 

Action 3.2 - Rénovation d’un bâtiment (bâtiment 20) du quartier Ordener, Senlis 

Dans le cadre de la loi NOTRe, la maîtrise d’ouvrage a été transmise à la Communauté de Communes de 

Senlis Sud Oise qui a préféré privilégier l’accueil des entreprises en aménageant et modernisant un autre 

bâtiment, le bâtiment 6, du quartier Ordener. 

 

Action 4.1 - Définition d’une offre de lieux d’accueil d’évènements économiques et scientifiques  

Il s’agissait d’appuyer la reconversion du site Ordener de Senlis sur un volet marketing /évènementiel, en 

transformant le manège de l’ancienne caserne en un espace polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 1000 

personnes lors de salons professionnels. 

Le financement portait sur des postes techniques et de l’équipement. La Ville de Senlis a constaté que la 
plupart du temps les organisateurs d’évènements utilisent leur propre matériel et a proposé de réorienter les 
crédits. 
 
 
 
 
ACTIONS MODIFIEES : 
 
Action 2.1 - Développement d’une offre d’hébergement pour étudiants et jeunes chercheurs : 
 
Le territoire du Sud de l’Oise souffre d’une carence de logements pour étudiants et jeunes chercheurs (par 
exemple CEEBIOS). La Ville de Senlis aménage deux bâtiments sur le site du quartier Ordener de Senlis. 
Le bâtiment 4 a été retenu au titre du PLR signé en 2012 et clos en 2017. Le CRSD permet la continuation 
de cette action sur un autre bâtiment, le bâtiment 18. 
 
Le planning de l’action est modifié : le bailleur sera choisi d’ici octobre, le dépôt de permis de construire est 
planifié pour janvier 2019 et le démarrage des travaux (sur 20 mois) en septembre/octobre 2019. 
 
 
 
Action 5.1 Soutien à l’ingénierie CRSD / Etude filière Nord-Pas de Calais Picardie Technopôle : 
 
Le contrat initial comportait un volet transversal dédié au soutien à l’ingénierie CRSD et au suivi de l’étude 
filière Nord Pas de Calais Picardie Technopôle. 
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Le Chargé de Mission recruté au titre de ce contrat en charge de l’ingénierie CRSD a pris ses fonctions en 
janvier 2017. 
 
L’étude portait sur la détection d’une filière innovante et sa déclinaison pour le territoire Sud Oise. Dans un 
premier temps, la tranche ferme a permis d’obtenir des propositions de filières. La tranche optionnelle devait 
ensuite décliner la filière retenue en un plan d’actions. 
 
Dans la mesure où la filière aéronautique était ressortie à l’issue de la tranche ferme et du fait de l’abandon 
de projet aéronautique sur la piste, les collectivités territoriales ont préféré ne pas donner suite à la phase 
optionnelle de l’étude filière Sud Oise. 
 
 
NOUVELLES ACTIONS : 
 
Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone IGN : 

L’IGN était utilisateur de l’infrastructure de la base. La cessation de l’activité de la plateforme aéronautique 
en août 2016 a entrainé sa relocalisation sur la plateforme de Beauvais-Tillé en mai 2018. 
 
Le départ de l’IGN a libéré un foncier d’environ 13 hectares (sous réserve d’arpentage) sur lequel sont 
implantés plusieurs bâtiments. 
 
Le ministère des armées programme la cession des bâtiments de cette zone. L’estimation du montant est en 
cours d’expertise par les Domaines.  
 
Sous réserve de la cession en cours, cette acquisition se fera sur les fonds propres du Syndicat du Parc Alata. 
 
Elle permettra au Syndicat du Parc Alata de réhabiliter progressivement les bâtiments et ainsi accueillir assez 
vite les premières entreprises. Une première tranche porterait sur 100-150 emplois dans le cadre de la 
réhabilitation de 3 des bâtiments IGN ; à terme 500 à 600 emplois pourraient être créés. 
 
 

 

Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN : 

L’ensemble libéré comporte plusieurs bâtiments d’activité, mais aussi un hangar à avions, un garage… 
 
L’action porte sur la réhabilitation de trois des bâtiments et leur aménagement. 
 
L’objectif est d’accueillir les entreprises travaillant dans le cadre du projet Intelligence Campus (les bâtiments 
étant situés à proximité de la Base Aérienne) et toutes autres entreprises tertiaires et/ou industrielles, 
artisanales, technologiques et qui ne seraient pas destinées à une activité commerciale grand public. 
 
Un titre d’occupation précaire permettant l’engagement des travaux de rénovation des bâtiments IGN 
pourra être délivré dès la signature de la promesse de vente correspondante. 
 
Cette action de rénovation des trois bâtiments pourrait permettre la création de 100 à 150 emplois. 
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Développement d’activités sur le périmètre du CRSD - Aide directe aux entreprises créatrices d’emplois : 
 
Le territoire Sud Oise présente une forte vocation industrielle avec 18 % des salariés employés dans 
l’industrie et des atouts en termes de développement économique avec la proximité de Paris, d’aéroports et 
des infrastructures routières et ferroviaires.   
 
Il regroupe de surcroit des ressources techniques et scientifiques importantes comme l’INERIS, le CETIM 
ou les projets CEEBIOS, Intelligence Campus… 
 
Dans ce cadre, il apparaît intéressant d’accompagner les projets de développement économique sur le 
périmètre du CRSD dans leur création d’emplois qualifiés. 
 
L’action viserait à la création de 70 emplois en CDI. 
 
 
 
Extension de la ZA des Cornouillers à Sacy le Grand : 

La CCPOH ne dispose plus de réserve foncière. La réalisation de cette nouvelle extension de 8 hectares 

permettra de répondre à des demandes d’artisans, TPE et PME et proposera une offre complémentaire aux 

zones d’activités existantes à proximité, dont le Parc Alata. 

L’intervention de l’Etat permettra de sortir le projet en une seule phase. Les terrains devraient appartenir à 

la CCPOH au deuxième trimestre 2019 et les travaux devraient démarrer le premier trimestre 2020. 

L’objectif est à terme la création de 250 emplois. 

 
 
Mission de prospection-plateforme chimique de Villers Saint Paul : 

Il s’agit de conforter les trois entreprises de chimie présentes sur ce site Seveso seuil haut en mutualisant les 

coûts importants dus aux utilités, notamment la station d’épuration, et d’y développer l’emploi. 

L’action portera sur une mission de prospection afin de favoriser l’implantation d’activités industrielles 

compatibles.  

Cette action pourrait permettre la création de 50 emplois industriels. 

 

Aménagement et modernisation du bâtiment 6, sur le site Ordener de Senlis : 

La Communauté de Communes de Senlis Sud Oise souhaite aménager et moderniser le bâtiment 6 du 

quartier Ordener de Senlis pour y améliorer l’accueil des entreprises et des start-ups et développer 

l’attractivité du site. 

Le planning prévoit un démarrage des travaux au dernier trimestre 2018 pour une fin de travaux à la fin du 

premier semestre 2019. 

Il est prévu la création de 70 emplois. 

Par ailleurs, le bâtiment 20 consacré notamment aux activités de biomimétisme, bien qu’abandonné dans le 

cadre de cet avenant, trouvera un soutien par d’autres moyens. 
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Valorisation de l’attractivité du Quartier Ordener de Senlis sur le plan économique et évènementiel par 

l’aménagement d’un parking mutualisé : 

La Ville de Senlis a proposé de réorienter des crédits vers l’aménagement d’un parking mutualisé sur le site 
Ordener afin d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et la configuration globale du site. 
Cette action est en cohérence avec l’« Action Cœur de ville » menée dans le cadre du projet urbain de la Ville 
de Senlis. 
 
Cet aménagement permettrait de répondre à une obligation réglementaire pour l’équipement événementiel 
du « Manège » d’une part, et à la croissance de la Manufacture de Senlis présente sur le site d’autre part.  
 
La Manufacture de Senlis, spécialisée dans la fabrication d’articles de haute maroquinerie et d’équitation 
emploie 172 personnes dont 18 % sont handicapées. 
 
Cette entreprise compte embaucher 90 employés supplémentaires d’ici fin 2019. 
 
Le planning prévoit un démarrage des travaux au second semestre 2019 pour une fin de travaux fin du 

premier semestre 2020. 

 
 
DECLINAISON OPERATIONNELLE DES AXES RETENUS DANS L’AVENANT : 
 

1. La reconversion de la Base Aérienne : 
 

FA 1.1.  - Etude de marché concernant l’opportunité et la faisabilité d’une activité économique aéroportuaire 
civile mixte sur la BA 110 
 
FA 1.2.  - Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone IGN 
 
FA 1.3. - Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN 

 
 

2. Le développement économique dans le cadre du périmètre du CRSD : 
 

FA 2.1. - Développement d’une offre d’hébergement pour étudiants et jeunes chercheurs 
 
FA 2.2.- Développement d’activités sur le périmètre du CRSD : Aide directe aux entreprises créatrices 
d’emplois 
 
FA 2.3. - Extension de la ZA des Cornouillers à Sacy le Grand 
 
FA 2.4. - Mission de prospection – plateforme chimique de Villers Saint Paul 
 
FA 2.5. - Aménagement et modernisation du bâtiment 6 quartier Ordener – Senlis 
 
FA 2.6. - Valorisation de l’attractivité du quartier Ordener sur le plan économique et évènementiel par 
l’aménagement d’un parking mutualisé 

 
 

3. Les actions transverses : 
 

FA 3.1. - Soutien Ingénierie CRSD 

FA 3.2. - Etude Filière Sud Oise 
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RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS FINANCIERS : 
 
Le présent avenant présente onze fiches actions mobilisant 10 044 338 € (au lieu de 10 984 138 € au contrat 
initial) dont 935 325 € de FNADT et 1 756 000 € de FRED, soit 2 691 325 €. 
 
D’autres crédits de l’Etat, 280 000 € de DSIL et DETR seront également mobilisés.  
 
La baisse des financements provient :  
 

- De la part de financement Europe envisagée initialement qui diminue de 365 000 €, 
- De la baisse de 60 000 € de la ville de Senlis,  
- De l’absence de 200 000 € de recettes prévues dans le cadre de l’ancienne action « extension du 

Parc Alata »,  
- De la baisse de 594 800 € des financements initialement prévus par ACSO, CCPOH et Parc Alata. 

 
Mais l’ajout de la fiche-action « acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone 
IGN » portée par le Syndicat du Parc Alata permettra de retrouver un engagement des collectivités supérieur 
à l’engagement du contrat initial. 
 
Le contrat initial prévoyait 1258 emplois dont 1000 sur la seule action extension du Parc Alata. Le 
prévisionnel des emplois cumulés pour ces 11 actions est de 641 emplois. 
 
L’extension du Parc d’Activités Alata telle que prévue dans le contrat initial va néanmoins avoir lieu et créer 
les emplois prévus dans le cadre du CRSD. La reventilation des crédits permet en revanche de soutenir deux 
des actions les plus créatrices d’emplois, à savoir l’extension de la ZA des Cornouillers et la rénovation des 
bâtiments IGN (250 emplois pour la première action et 100-150 pour la seconde). 
 
De plus, une fois complètement réhabilité, l’ensemble du site IGN représente potentiellement à 10 ans 500 
à 600 emplois nouveaux. 
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Fait à Beauvais, le 

 

 

 
Pour l’Etat, 

Le Préfet de l’Oise 
 
 
 

Louis LE FRANC 
 

________________________________________ 
 

La Présidente du Conseil Départemental  
de l’Oise, 

 
 
 

Nadège LEFEBVRE 

 

 
Le Président du Conseil Régional Hauts de 

France, 
 
 

 
Xavier BERTRAND 

 
______________________________________ 

 
Le Président du Syndicat Mixte du Parc ALATA, 
  

 

 

 

Jean-Claude VILLEMAIN 

 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération 

Creil Sud Oise, 
 
 

 
Jean-Claude VILLEMAIN 

 
 

 
Le Président de la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte, 
 
 
 

Christian MASSAUX 
 
 

 
Le Président de la Communautés de Communes 

Senlis Sud Oise, 
 
 
 

Philippe CHARRIER  

 
Le Président de la Communauté de Communes 

de l’Aire Cantilienne, 
 
 
 

François DESHAYES 
 
 

 
La Maire de la Ville de Senlis, 

 
 
 

Pascale LOISELEUR 
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ANNEXES :  

 

Annexe I : Carte du périmètre CRSD actualisée 
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Annexe II : Fiches actions 

 

AXE N°1 
 

FA 1.1. 
 

ETUDE DE MARCHÉ CONCERNANT L’OPPORTUNITÉ ET LA 
FAISABILITÉ D’UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
AÉROPORTUAIRE CIVILE / MIXTE SUR LA BA 110  
 

MONTANT TOTAL :    70 000 € (HT) 
Diagnostic - Constat 
L’activité militaire aéroportuaire de la BA 110 cessera son activité fin août 2016. Les élus 
sont désireux de vérifier l’opportunité d’utiliser les infrastructures existantes dans le cadre 
d’une activité aéroportuaire civile ou mixte activité aéroportuaire civile et implantations 
d’entreprises intervenant sur ce secteur et de créer ainsi un pôle aérien.  L’étude doit vérifier 
la pertinence économique de cette orientation. 
 
Descriptif de l’action 
Etude de marché et d’opportunité pour la reconversion des équipements aéroportuaires, en 
vue de l’installation d’activités civiles aéroportuaires et l’installation d’une plateforme mixte 
d’activités industrielles intervenant sur ce même secteur.  
 
Tranche ferme 
Phase 1 Etude de marché/Benchmark (offre/demande + retours d’expériences).  
 
Dans cette première phase, l’étude fournira des informations pour le type d’activités 
aéronautique visé (aviation générale et d’affaires, fret, drônes, aviation expérimentale, 
électrique…) :  

• Conjoncture actuelle (internationale, européenne, nationale et régionale)  
• Offre locale (aéroport de Roissy) 
• Demande issue de la zone potentielle d’attraction de la base aérienne110 
• Retours d’expériences sur des exemples de plateformes identiques ayant développées 

l’activité.  
 
Phase 2 La Base aérienne et son environnement (analyse de l’outil aéroportuaire et 
mesure des contraintes environnementales).  
 
L’étude dressera un rapport sur : 
 

• Le patrimoine aérien de la Base et son état (infrastructures, équipements...). A ce 
stade, l’étude permettra de fournir une fourchette de coûts de remise en état du 
patrimoine pour l’accueil d’une activité aéroportuaire ;  

• Le positionnement de la base dans son environnement (accessibilité aérien, terrestre, 
urbanisation autour de la piste, espaces disponibles...). 

 
Ces phases doivent permettre de démontrer l’intérêt et la réelle faisabilité pour le territoire de 
développer une activité aéroportuaire civile sur le site. 
 
Tranche conditionnelle  
Phase 3 Proposition de scénarii d’aménagement  
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L’étude proposera plusieurs scénarii d’aménagement au vu des résultats de la tranche ferme. 
Des premières estimations de coûts et de besoins en équipements et aménagements seront 
présentées ainsi que les potentialités économiques de chaque scénario,  
 
Phase 4 Elaboration d’un scénario choisi (à partir d’une analyse par critères)  
Pour le scénario choisi à l’issue de la phase 3, les livrables attendus seront :  

• Un plan directeur d’aménagement 
• Modalités opérationnelles d’aménagement 
• Modalités d’exploitation 
• Dépenses (d’investissements, de mise en conformité, de fonctionnement) 
• Recettes possibles (taxes, subventions, locations,,,) 
• Calendrier de réalisation  
 

A ce stade sera remis un business plan qui permettra de mesurer la dimension 
économique et financière. 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
Dans le cadre de la reconversion des équipements aéroportuaires de la base aérienne 110 et de 
l’emprise foncière, vérifier la pertinence économique d’une activité aéroportuaire 
civile/mixte activité aéroportuaire civile et implantations d’entreprises industrielles agissant 
sur ce secteur. 
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
Communauté de l’Agglomération Creilloise. (CAC) 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
- Lancement de l’étude : fin octobre 2015 
- Livraison du rapport d’étude :  Tranche ferme fin décembre 2015  
                                                    Tranche conditionnelle et rendu final des conclusions en 
février 2016 
 
Plan de financement de l’action 
Principaux postes 
de dépenses 

Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant HT (€) 
 

% 
 

Etude de 
l’opportunité d’une 
activité 
aéroportuaire sur la 
base aérienne 110 
 

70 000€    Etat 
CRSD: 
FRED  
 
CAC 
 
 

56 000€ 
 
 
 
14 000€ 
 

80 
 
 
 
20 
 

TOTAL 70 000€    TOTAL 70 000€ 100 
Evaluation (indicateurs) 

• Etude de marché/Benchmark 
• Etude de la Base aérienne et de son environnement 
• Proposition de scénarii d’aménagement 
• Elaboration d’un scénario choisi à partir d’une analyse par critères, coûts, création 

d’emplois, difficultés administratives) 
• Business plan. 

 
Avenant N°1 CRSD BA 110 – FA 1.1 
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AXE N°1 
 

FA 1.2. 

Acquisition du foncier et de l’ensemble des bâtiments de la zone 
IGN 

 
MONTANT TOTAL :     A DETERMINER 

Diagnostic - Constat 
 
 
L’IGN était utilisateur de l’infrastructure de la base. La cessation de l’activité de la plateforme 
aéronautique en août 2016 a entrainé sa relocalisation sur la plateforme de Beauvais-Tillé en 
mai 2018. 
 
Le départ de l’IGN a libéré un foncier d’environ 13 hectares (sous réserve d’arpentage) sur 
lequel sont implantés plusieurs bâtiments. 
 
Le parc d’activités Alata (100 ha dans sa configuration actuelle) bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée, à proximité immédiate de Paris et d’un réseau d’infrastructures 
routières, ferroviaires et aéroportuaires satisfaisant. 
Plus d’une quarantaine d’entreprises ont décidé de s’implanter sur ce Parc Alata, dont plusieurs 
sièges sociaux. 
L’effectif salarié s’élève à ce jour à environ 1.600 emplois. 
 
Le parc d’activités ne dispose quasiment plus de réserve foncière et doit faire face à 
d’incessantes demandes d’implantation qu’il devient impossible à satisfaire. 
 
Le ministère des armées programme la cession du foncier et des bâtiments libérés par IGN. 
L’estimation du prix de cession est en cours d’expertise par France Domaines.  
 
Dans l’hypothèse d’un accord entre les parties sur le prix de cession, cette vente, au bénéfice 
du syndicat du Parc Alata, maître d’ouvrage retenu unanimement par les 4 intercommunalités 
signataires du CRSD pour la réhabilitation des bâtiments IGN, permettrait de répondre 
rapidement aux demandes de locaux ou de terrains exprimées par des porteurs de projets, dès 
l’instant où l’activité professionnelle exercée s’inscrit bien dans le cadre défini.  
 
  
Descriptif de l’action 
 
Il s’agit d’acquérir le foncier d’environ 13 hectares (sous réserve d’arpentage) et l’ensemble 
des bâtiments situés sur le site IGN. 
 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
 
Cette acquisition permettra immédiatement au Syndicat du Parc Alata de réhabiliter et aménager 
certains des bâtiments existants pour accueillir les premières entreprises. 
La capacité du foncier permettra ensuite d’envisager de nouvelles constructions à vocation 
économique, synonymes d’emplois nouveaux et de recettes fiscales liées à l’activité 
développée. 
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Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
 
Syndicat du Parc Alata (sous réserve de la cession en cours) 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 
Dernier trimestre 2018 : Modification des statuts du Syndicat mixte 
 
1er trimestre 2019 : Vote du Budget 2019 et inscription des crédits nécessaires à 
l’opération 
 
1er semestre 2019 : Promesse de vente au Syndicat du Parc Alata 

            Titre d’occupation précaire sur la base de la promesse de vente 
 
 
Principaux postes de 
dépenses 

Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant HT 
(€) 
 

% 
 

 
Acquisition foncier  
IGN 
 
Acquisition des 
bâtiments IGN 
 
 

 
Suite 
expertise 
par France 
Domaine 

    
Syndicat du Parc 
Alata 

Suite 
expertise 
France 
Domaine et 
négociation 
avec la 
MRAI 

 

TOTAL     TOTAL  100% 
Evaluation (indicateurs) 
  
A terme 500 à 600 emplois pourraient être créés  
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AXE N°1 
 

FA 1.3. 

Réhabilitation et aménagement des bâtiments IGN  
 

MONTANT TOTAL :     3.000.000 € HT 
Diagnostic - Constat 
 
Au deuxième semestre 2018, l’IGN a totalement déménagé l’ensemble de ses activités dans de 
nouveaux locaux à Beauvais laissant disponible un ensemble de bâtiments assez vaste composé  
 

- de plusieurs bâtiments d’activité (répertoriés A, B et H), 
- d’une maison initialement affectée à deux gardiens (E) 
- d’un hangar à avions disposant latéralement de cellules d’activité (C) 
- d’un garage, 
- d’une chaufferie et d’une menuiserie. 

L’ensemble foncier + bâtiments « IGN » est propriété du Ministère des Armées, qui envisage 
une cession de ces biens. 
 
Les bâtiments IGN après réhabilitation ont vocation à accueillir de l’activité principalement 
tertiaire. 
D’ores et déjà les entreprises travaillant autour du projet « Intelligence Campus » ont manifesté 
de l’intérêt pour une implantation dans ces locaux qui présentent l’avantage d’être à proximité 
de la base militaire (le bâtiment "Commandement" semblerait le plus adapté à ce projet ICE). 
  
Descriptif de l’action 
 
Travaux de réhabilitation et de mise aux normes de 3 des bâtiments : Le bâtiment A 
(« opérations »), le bâtiment B (bâtiment du « commandement ») et le bâtiment H (dit de 
« l’imagerie »). 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
 
Accueillir : 

- les entreprises travaillant dans le cadre du projet Intelligence Campus 
- toutes autres entreprises tertiaires et/ou industrielles, artisanales, technologiques et qui 

ne seraient pas destinées à une activité commerciale grand public. 
 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
 
Syndicat du Parc Alata (sous réserve de la cession en cours) 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 
Trimestre 1/2019 : Vote du budget Alata avec inscription des crédits nécessaires  
Consultation légale de BET pour une mission de Maîtrise d’œuvre et de 
diagnostiqueurs immobiliers  
 
Trimestre 2/2019 : 
Définition avec la Maîtrise d’œuvre retenue d’un programme de travaux de 
réhabilitation précis 
Consultation légale pour un marché, phasé, de travaux de réhabilitation 

206



 
  Avenant N°1 CRSD BA110 
 

17/39 

 
Trimestre 3/2019 
Choix de l’entreprise en charge des travaux de réhabilitation 
 
Trimestre 4/2019 
Démarrage des travaux 
 
Trimestre 4/2020 
Fin des travaux  

 
FA 1.3. (suite) 

 
Principaux postes de 
dépenses 

Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant 
HT (€) 
 

% 
 

 
- Révision du clos et 
couvert 
 
- Mise aux normes 
thermiques 
 
- Mise en conformité 
 
- Réaménagement 
intérieur 
 
- Désamiantage et 
déplombage 
 
Bâtiment A 
 
Bâtiment B 
 
Bâtiment H 
 
VRD de l’ensemble 
 
 

  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  300 000 
 
  600 000 
 
1 600 000 
 
  500 000 
 

    
Etat FNADT 
 
FEDER 
 
Région   
 
Conseil Départemental 
 
 
Syndicat du Parc Alata 
 
 
 
 

 
   180 840 
 
   300 000 
 
   250 000 
 
  219 000 

 
 

2 050 160 
 

 
 
  

 
  6,03 
 
 10 
 
  8,33 
 
  7,3 
 
 
 68,34 

TOTAL 3 000 000    TOTAL 3 000 000 100% 
Evaluation (indicateurs) 
  
Dans les bâtiments rénovés, le nombre d’emplois accueillis  est estimé à 100-150 emplois. 
 
A terme de 10 ans, sur l’ensemble du site, le nombre d’emplois nouveaux est estimé à 500-
600.  
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AXE N°2 
 

FA 2.1. 

Développement d’une offre d’hébergement pour étudiants et 
jeunes chercheurs 

MONTANT TOTAL : 2.000.000 € HT 
Diagnostic - Constat 
 
Comme le confirme le diagnostic stratégique effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, 
le territoire du sud de l’Oise souffre d’une carence de logements à même de répondre aux 
besoins des étudiants et jeunes chercheurs. Cette carence conduit les entreprises, laboratoires 
et établissements de formation à limiter le nombre de contrats par manque d’infrastructures 
leur permettant de loger sur place. 
 
En cela, le site Ordener de Senlis, inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017, en cours 
de reconversion en Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme prévoit dans l’un de ses 
axes stratégiques de procéder à la transformation de logements ou chambres militaires à 
destination des jeunes étudiants ou chercheurs (mais non financé dans le cadre du PLR en ce 
qui concerne cette opération). 
 
Le site contient 2 bâtiments à même de répondre à ce besoin : le bâtiment 4 qui offre la 
possibilité d’une trentaine de chambres individuelles a été retenu quant à lui au titre du PLR. 
 
En outre, le bâtiment 18 qui est aménagé en chambrées (sans douche ni sanitaire individuels), 
d’une superficie d’environ 30 m2, permet de réaliser des T1 / T2 qui restent à aménager 
intégralement. La réalisation de ce programme est conforme à l’ambition du PLR (mais non 
financé par le PLR) et pour lequel l’apport du CRSD constituera un véritable accélérateur 
dans sa réalisation. 
 
Descriptif de l’action 
 
Contribuer à une première tranche de livraison : le bâtiment étant configuré en 3 branches, 
permet cette montée en puissance, tout en contribuant aux respects des délais attendus 
Transformer les chambres militaires en appartements avec kitchenettes, douches et sanitaires 
individuels.  
Réalisation d’espaces de services communs : salle de petit déjeuner, buanderie, salle de 
détente et de sport… 
 
L’action intégrera une « approche biomimétique », notamment en réutilisant au maximum les 
matériaux du chantier. 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
 
Répondre aux laboratoires du territoire du sud de l’Oise régulièrement pénalisés par l’absence 
de logements : Cetim, Ineris, pour leurs stagiaires mais également les structures de formation 
telles que les lycées Amyot d’Inville ou Hugues Capet pour leurs BTS ou encore Promeo qui 
proposent pour la majorité d’entre elles des cursus en alternance. 
 
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
 
La Ville de Senlis – propriétaire du foncier et de l’immobilier du site Ordener – souhaite 
conserver la propriété du site. 
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Le bailleur qui sera choisi pour la réhabilitation de ce bâtiment intégrera potentiellement les 
aides complémentaires de droit commun (ANAH…) dans le bouclage financier de son 
opération. Le Comité Technique du CRSD en sera informé au préalable. 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
 

- Mai – juin 2018 : Finalisation de la programmation en lien avec Idéel / Picardie 
Habitat / Adohj 
 
- Eté 2018 : Mise au point du bail emphytéotique 
 
- Décembre 2018 : Délibération du Conseil Municipal 
 
- Décembre 2018 : Signature du bail emphytéotique 
 
- Janvier 2019 : Dépôt du permis de construire 
 
- Juillet 2019 : PC purgé 
 
- Septembre/Octobre 2019 : Démarrage des travaux (20 mois de travaux) 
 
- Printemps 2021 : Livraison des logements 

 
 
Plan de financement de l’action 
Principaux postes de 
dépenses 

Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant HT 
(€) 
 

% 
 

 
- Clos et couvert  

 
- Aménagements 
intérieurs 
 
- Equipements et 
finitions   
 
- Divers 
 
 

 
 600.000  
 
 600.000  
 
 
 600.000  
 
 
 200.000 
 

    
Etat CRSD : FRED  
 
 
Bailleur 

 
   400 000€ 
  
 
1 600 000€ 
 
 
 
 
 

 
20 % 
 
 
80 % 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 2 000 000€    TOTAL 2 000 000€ 100 
Evaluation (indicateurs) 
 
-  Création d’emplois : 10 
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AXE N°2 
 

FA 2.2. 

Développement d’activité sur le périmètre du CRSD : 
 

Aide directe aux entreprises créatrices d’emplois. 
 

MONTANT TOTAL : 350 000 € HT 
Diagnostic - Constat 
 
Les atouts du territoire Sud Oise en termes de développement économique sont nombreux avec 
la proximité de Paris et d’aéroports, notamment Charles De Gaulle, un réseau routier et 
ferroviaire développé (A1), de nombreuses zones d’activités dont le parc d’activités Alata, fort 
de 1600 emplois et un bassin d’emploi dynamique. 
 
Il regroupe de surcroit des ressources techniques et scientifiques importantes comme l’Institut 
National de l’EnviRonnement Industriel et des risqueS (INERIS), qui rassemble 370 ingénieurs 
sur un effectif d’environ 600 au national, le CEntre Technique des Industries Mécaniques 
(CETIM) avec 400 ingénieurs et docteurs sur son site de Senlis. Il porte également des projets 
d’envergure comme le Centre Européen d’Excellence en BIOmimétisme de Senlis (CEEBIOS), 
ou le projet Intelligence Campus, qui vise à créer le premier écosystème européen civil et 
militaire dédié à l’intelligence et au traitement des données. 
 
L’Oise présente une forte vocation industrielle : 18 % des salariés sont employés par un 
établissement industriel, contre 15,5 % en région et 13,4 % en métropole. Le sud Oise, et plus 
particulièrement le bassin creillois, ont été particulièrement touchés dans le passé par des 
fermetures d'entreprises industrielles. 
 
Dans ce cadre, il apparaît intéressant d’accompagner les projets de développement économique 
sur le périmètre du CRSD dans leur création d’emplois. 
 
Descriptif de l’action 
 
Conformément à la circulaire de novembre 2015 régissant le FRED, versement d’une aide 
directe pour les TPE-PME- PMI s’implantant ou implantées dans le périmètre du CRSD et 
créant de l’emploi de préférence dans le secteur industriel. 
 
Le FRED peut intervenir au profit des PME/PMI, situées sur le périmètre éligible, 
qui n’appartiennent pas à un secteur relevant de règles communautaires spéciales en matière 
d’aides de l’Etat et présentent une situation financière saine. 

Il sera tenu compte de la qualification des emplois créés ou maintenus dans le cadre de l’aide à 
l’emploi. 

 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
 
Création d’emplois sur le périmètre du CRSD. Inciter qualitativement l’implantation 
d’activités.  

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
 
   ETAT 
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Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
 
Avant le 31 mars 2019 :  constitution de la commission locale d’attribution des aides et 
rédaction de son règlement intérieur.  
 
 
Plan de financement de l’action 
Principaux 
postes de 
dépenses 

Montant HT (€)    Ressources Montant 
HT (€) 
 

% 
 

 
- Aide directe 

 
350 000 € 

    
Etat CRSD : FRED 

 
350 000 € 

 
100 % 

TOTAL 350 000 €    TOTAL 350 000 € 100 % 
Evaluation (indicateurs) 
 
-  Création d’emplois : 70 
 

 

Avenant N°1 CRSD BA110 – FA 2.2. 
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AXE N° 2 

 
FA 2.3. 

L’extension de la Zone d’Activités des Cornouillers 
SACY-LE-GRAND 

 

MONTANT TOTAL : 2 165 000 € (HT) 

 Diagnostic - Constat 
  

 
Une première extension de la Zone d’Activités des Cornouillers de Sacy-le-Grand sur 
environ 1 hectare a été réalisée en 2008 dans le cadre d’une procédure de lotissement. Ces 
différents terrains accueillent aujourd’hui 40 salariés sur ces 3 lots commercialisés. 
 
La CCPOH ne dispose plus de réserve foncière sur son territoire. L’ensemble des zones 
d’activités et des friches industrielles ont été reprises par des activités économiques.  
 
La réalisation de cette nouvelle extension de 8 ha permettra donc de répondre aux demandes 
constantes de futurs acquéreurs (artisans, TPE, PME) sur le territoire et d’offrir une offre 
complémentaire à celles du Parc Alata et de la ZAC envisagée sur Saint-Martin-Longueau 
et Bazicourt qui proposeront des emprises plus importantes. 
 
 

 Descriptif de l’action 
 

 

 
Le projet d’extension de la ZA des Cornouillers sera réalisé sous une procédure de ZAC. 
La CCPOH souhaite aménager la zone selon un découpage à la demande afin de répondre 
aux besoins des acheteurs potentiels. 
L’extension prévue couvre environ 8 hectares. 
Le programme comporterait la réalisation de réseaux internes à la zone et l’extension de la 
voirie communautaire. 
 
Les parcelles concernées par l’extension font l’objet d’une procédure d’expropriation qui 
est prévue de se terminer fin 2018-début 2019. Notons que l’étude d’impact et que le dossier 
de création de ZAC ont déjà été réalisés. 
 
Un avant-projet sommaire a également été étudié permettant d’aboutir à un scenario 
d’aménagement assurant une cohérence urbaine par une viabilisation de 20 parcelles d’une 
surface de 1 500 m² à 6 000 m² et en lien avec la cible d’acheteurs projetée. 
 
Action : Acquisition du foncier (8,7 hectares) et viabilisation des parcelles 
 

 Objectifs poursuivis et résultats attendus 
  

Acquérir et viabiliser du foncier pour étendre le périmètre de la zone d’activités des 
Cornouillers à Sacy-le-Grand afin de :  

- Favoriser le « parcours entreprises » par une offre peu développée sur les projets économiques 
du périmètre du CRSD. 

- Offrir une solution aux artisans et jeunes entreprises du territoire. 
- Répondre  au principe du Grenelle de « maîtrise de l'espace » : on ne crée pas de nouvelles 

zones mais on étend les zones existantes et stratégiques. 
-    Maintenir et créer de l’emploi. 
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 Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet 
  

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

 Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
  

- 2nd trimestre 2019 : Acquisition des terrains 
- 2nd trimestre 2019 : Archéologie préventive 
- 3ième trimestre 2019 : Consultation travaux 
- 1er trimestre 2020 : Travaux 

 Plan de financement de l’action 
Principaux postes de 

dépenses 
Montant 
HT (€) 

Ressources Montant 
HT (€) 

% 

Phase 1 : Acquérir le foncier 
 

Acquisition extension  
 

435 000€ Autofinancement 435 000€ 100 

Total phase 1 435 000€ Total phase 1 435 000€ 100 
 

Phase 2 : Conduire les études et les travaux d’aménagement de la zone d’activités 
 
Etudes : 
 

Diagnostic archéologique 
Etudes préalables  
Honoraires (MO, géotech,…) 
Frais divers (AMO, aléas,…) 

 
378 500€ 

 

43 500€ 
50 000€ 
150 000€ 
135 000€ 

 
 
 
 
CCPOH  
(hypothèse revente terrain 
aménagé : 72 000 m² X 
15€/m²) 
 
 
 
Etat : FRED (participation 
aux travaux 
d’aménagement) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 080 000€ 

 
 
 

650 000€ 
 
 
 
 

 
 

 
 
63 

 
 

 
 
37 
 
 
 
 

 
Travaux internes : 
 

Terrassements / Voirie 
Assainissement EU/EP 
Electricité BT/HTA 
Télécoms/Eau potable 
Eclairage public 
Espaces verts 
 

 
1 351 500€ 

 

646 500€ 
350 000€ 
120 000€ 
100 000€ 
70 000€ 
65 000€ 

Total phase 2 1 730 000€ Total phase 2 1 730 000€ 100 
 

TOTAL 2 165 000€ TOTAL 2 165 000€  

 Evaluation (indicateurs) 
  

- Création et/ou maintien d’emplois : 250 en fin de commercialisation 

Avenant N°1 CRSD BA110 – FA 2.3. 
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AXE N°2 
 

FA 2.4. 

Mission de prospection - plateforme chimique de Villers St Paul 
 

MONTANT TOTAL :     50 000 € (HT) 
Diagnostic - Constat 
 
La plateforme chimique de Villers St Paul accueille actuellement sur des parcelles appartenant 
encore à Total, trois chimistes : Arkéma, Dow Chemicals et Chemours. 
 
Les 3 entreprises actuellement installées sur le périmètre de cette plateforme (classement 
SEVESO), se partagent des coûts de fonctionnement importants dus aux utilités (chaufferie, 
station d’épuration …). 
 
Il apparaît que ces charges sont une source de fragilité du site. En effet, toute défaillance d’une 
des trois entreprises présentes mettrait en cause la survie des autres qui ne pourraient les 
assumer à deux. A contrario toute présence supplémentaire permet de consolider les entreprises 
présentes en diminuant leurs charges. 
 
Actuellement, Total, actuel propriétaire du site, souhaite se désengager de ce foncier et a chargé 
sa filiale Rétia (spécialisée dans la réhabilitation environnementale des terrains industriels 
anciens) de dépolluer et rationnaliser le foncier disponible dans l’objectif de se retirer 
totalement. 
A cette fin, certaines parcelles sont notamment déclassées du périmètre de la plateforme 
chimique, car plus facile à céder, avec le risque de fragiliser davantage les chimistes présents. 
 
Aussi, afin de conserver et conforter l’emploi lié à la chimie ou à d’autres activités industrielles 
compatibles, il est proposé de conduire une mission de prospection qui viserait à démarcher des 
entreprises afin de leur proposer le site de Villers St Paul comme implantation, site qui par 
ailleurs présente des avantages indéniables (situation à proximité des principales infrastructures 
de transport et avec une perspective multi-modale, présence desdites utilités, raccordement fibre 
optique…). 
 
Total a validé la démarche d’une mission de prospection pour son site de Villers Saint Paul. 
 
  
Descriptif de l’action 
 
Confier à un cabinet spécialisé une mission pointue de prospection à l’international pour 
présenter le site de Villers St Paul et faire venir des entreprises liées à la chimie ou à d’autres 
activités industrielles compatibles. 
 
 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
 
Objectifs poursuivis :  

• Conforter la vocation chimique de la plateforme 
• Contribuer à la pérennité des entreprises existantes par le partage des utilités sur un 

nombre plus grand de contributeurs 
• Maintenir et développer l’emploi sur cette zone 
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Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
 
L’Agglomération Creil Sud Oise 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
 

- Novembre 2018 : Lancement d’une consultation pour retenir le bureau d’étude 
chargé de la prospection   

- Mission d’une durée maximum de 6 mois 
- Rendu au cours du second semestre 2019 

 
Plan de financement de l’action 
Principaux postes de 
dépenses 

Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant 
HT (€) 
 

% 
 

 
Commande d’une 
mission de 
prospection 

 
 50 000 
 
  
 

    
Etat CRSD : FNADT 
 
 
Agglomération Creil Sud 
Oise 
 

 
40 000 
 
 
10 000 
 

 
80% 
 
 
20% 
 
 

TOTAL 50 000    TOTAL 50 000 100% 
Evaluation (indicateurs) 
 
Création de 50 emplois à 3 ans. 
 
 
 

Avenant N°1 CRSD BA110 – FA 2.4. 
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AXE N°2 

 
FA 2.5. 

 

 
Aménagement et modernisation du bâtiment 6 

 Quartier Ordener- Senlis 
 

MONTANT TOTAL :     1 000 000 (€ HT) 

Diagnostic – Constat 

 
Comme en témoigne le diagnostic territorial effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, le Site Ordener 
de Senlis contribue significativement au rayonnement du Sud de l’Oise. 
Le site Ordener de Senlis a été inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017. Il est en cours de 
reconversion avec une mixité de fonctions urbaines l’intégrant à la ville (Accueil d’un pôle de métiers 
d’excellence, d’un bâtiment de CoWorking, création de logements, d’un lieu à vocation évènementiel, et 
d’une pépinière d’entreprises). 
 
Dans ce cadre, ce projet consiste à aménager et moderniser le bâtiment 6 pour y améliorer l’accueil des 
entreprises, start-up et la rendre plus attractive.  
 
D’une surface au sol de 2 307 m², ce bâtiment accueille actuellement 11 entreprises représentant 30 
personnes, réparties sur les 4 niveaux.  
 
Le réaménagement et la modernisation de ce bâtiment ont pour but de permettre l’accessibilité des PMR 
(installation d’un ascenseur, création de rampe d’accès, modification des portes d’accès), de le mettre aux 
normes (déclaration ERP, sécurité incendie) d’améliorer sa configuration (création d’un accueil, 
aménagement d’une salle de réunion, aménagement d’une cafétéria), et son attrait pour les entreprises. 
 
L’objectif général sera de permettre l’accueil de plus d’entreprises en visant l’installation d’une centaine de 
personnes. 

Descriptif de l’action 

 
Aménagement intérieur, dont la création de l’accueil et équipement de la cafétaria, l’aménagement d’une 
salle de réunion, mises aux normes des bâtiments, avec accès PMR, rénovation énergétique et thermique 
dont la modernisation d’éclairage avec des capteurs de circulation. Aménagement extérieur avec la 
révision de la toiture et des fenêtres de toit. 
 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 

 
Conforter et renforcer la vocation « accueil d’entreprises » du bâtiment.  
Maintenir et développer l’emploi sur le site Ordener et développer l’attractivité en offrant des services 
communs et de qualité. 
  

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 
La Communauté de Senlis Sud Oise sera maître d’ouvrage des travaux de ce bâtiment. 
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Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

 
- Programme et diagnostics : mai 2018    
- Choix de la maîtrise d’œuvre et consultation des entreprises : octobre 2018  
- Réalisation des travaux :  
Phase 1 : mise aux normes et aménagements intérieurs, T4 2018  
Phase 2 : aménagements extérieurs et rénovation thermique, T1 & T2 2019  
- Réception des travaux : Juin 2019   
  

Plan de financement de l’action 

Principaux postes de dépenses Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant HT (€) 
 

% 
 

Frais d'étude et honoraires :  

Aménagements intérieurs :  

Provision pour désamiantage 

Distribution d'eau chaude sanitaire 

Création d’un accueil 

Revêtements intérieurs 
Equipement cafétéria 
Aménagement de la salle de réunion  
(mobilier, informatique) 
Travaux pour Mise aux normes du  
bâtiment :  

Aménagement des accès PMR 

Sécurisation des accès 

Ascenseur, déclaration ERP  

Détection incendie 

Rénovation énergétique et thermique :  

Modernisation de l'éclairage -capteurs 
de circulation 
Changement fenêtre de toit 
Chaudière et régulation 

 
 

Aménagements extérieurs : 

Ravalement de façade 

Révision de toiture 
  

70 000 € 
300 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

250 000 € 
 
 
 
 
 

180 000 € 
 
 
 
 
 
 

200 000 € 

 
 

   
Etat CRSD :  
 

FNADT 
 

DETR-DSIL 
 
 
REGION 
 
 
DEPARTEMENT  
 
 
CCSSO 
 
 
 
 
 

 
 
 

380 000 €  
 

80 000 € 
 
 

162 000 € 
 
 

78 000 €   
 
 

300 000 € 
 

 
 
 

38 %                                                           
                               

8 % 
 
 
16 % 
  
   
8 % 
 
 
30 % 
 

TOTAL 1 000 000 €    TOTAL 1 000 000 € 100 

Evaluation (indicateurs) 

 
- Nombre d’entreprises et d’emploi, augmentation du taux d’occupation. 
- Création et/ou maintien d’emplois : 70 

 

Avenant N°1 CRSD BA110 – FA 2.5. 
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AXE N°2 

FA 2.6. 

 

 
Valorisation de l’attractivité du Quartier Ordener 

sur le plan économique et évènementiel  
par l’aménagement d’un parking mutualisé 

 

MONTANT TOTAL :             1 000 000  € HT 

Diagnostic - Constat 

 

Comme en témoigne le diagnostic territorial effectué dans le cadre de l’élaboration du CRSD, le Site 
Ordener de Senlis contribue significativement au « Rayonnement International » du Sud de l’Oise. 

Le site Ordener de Senlis a été inscrit dans un PLR signé en 2012 et clos en 2017. Il est en cours de 
reconversion avec une mixité de fonctions urbaines l’intégrant à la ville (Accueil d’un pôle de métiers 
d’excellence, création de logements étudiants et jeunes actifs, pôle culturel et évènementiel, Centre 
Européen de Biomimétisme…). 

Dans ce cadre, le pôle évènementiel a vocation à se développer dans l’ancien manège à chevaux. D’une 
surface au sol de 1 300 M2 ce bâtiment peut à ce jour accueillir jusqu’à 895 personnes selon les normes 
ERP validées (en mode conférences ou en mode évènements professionnels ou culturels).  

Par ailleurs, le site Ordener accueille depuis 2014 une activité d’excellence dans les métiers de la 
maroquinerie et de la sellerie, la Manufacture de Senlis (MDS). 

La Manufacture a créé 160 emplois nouveaux à février 2018 (accompagnés par l’action directe d’aide à 
l’emploi du PLR). Elle en prévoit 300 d’ici 2021. A l’étroit dans ses bâtiments actuels elle déménagerait 
dans d’anciens entrepôts de l’armée situés plus à l’Est du quartier Ordener. 

Le projet consiste à accompagner ces deux pôles majeurs du quartier Ordener avec une offre significative 
de stationnement mutualisé, qui soient au plus proche à la fois de l’équipement public et de l’entreprise.  

Cette action est en cohérence avec l’» Action Cœur de ville » menée dans le cadre du projet urbain de 
la Ville de Senlis. 

Cela favoriserait de surcroit l’accessibilité des PMR à l’intégralité du site et améliorerait sa configuration 
globale. L’accessibilité PMR est une obligation réglementaire pour l’équipement évènementiel. Cela 
répond aux besoins de la Manufacture, qui emploie, dans une dimension d’insertion, près de 18% de 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 

Descriptif de l’action 

 

Il s’agit de la création de 150 places de stationnements, directement accessibles par la rue Saint 
Lazare, de la démolition des hangars militaires nécessaires à l’action (plan de retrait amiante à 
prévoir), de travaux de voirie (réhabilitation de voirie) entre le nouveau parking et le manège et 
passant entre les hangars réhabilités, d’un dispositif de traitement des eaux pluviales et d’un éclairage 
public. 

Objectifs poursuivis et résultats attendus 
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Renforcer l’attractivité du quartier Ordener à la fois sur le plan évènementiel (équipement public) et 
sur le plan économique (lieu d’accueil d’entreprises). Mutualiser l’offre de stationnements pour les 
différentes fonctions présentes sur le site. 

Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  

 

La Ville de Senlis est propriétaire du foncier et de l’immobilier du site Ordener. La Ville sera maître 
d’ouvrage de cet aménagement urbain.  

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 

- 2ème semestre 2018 : Etudes de faisabilité et de programmation 

- 1er trimestre 2019 : Choix de la MOE et consultations des entreprises 

- 2ème semestre 2019 : démarrage des travaux 

Plan de financement de l’action 

Principaux postes de 
dépenses 

Montant 
HT (€) 

   Ressources Montant 
HT (€) 

 

% 

 

 

Démolition y compris 

Retrait amiante 

 

Remise en état des sols, 
aménagement paysager 

Assainissement  

Eaux pluviales 

Eau potable 

 

Eclairage 

 

150 000 

 

 

540 000 

 

90 000 

80 000 

80 000 

 

60 000 

   Etat CRSD: 
 

FRED 

DSIL-DETR 

 

Ville de Senlis  

 

Région 

 

Département 

 

 

300.000  

200 000 

 

300.000 

 

100.000  

 

100.000 

 

 

30%                                                                           

20% 

 

30% 

 

10% 

 

10% 

 

TOTAL 1 000.000    TOTAL 1 000.000 100 

Evaluation (indicateurs) 

- Fréquentation du manège (comptage ERP), nombre de manifestations organisées dans le pôle 
évènementiel. 

- Nombre d’effectifs salariés des entreprises utilisatrices du stationnement, taux d’occupation du 
parking. 

- Création d’emplois de la Manufacture de Senlis : 90 emplois d’ici fin 2019 

 

Avenant N°1 CRSD BA 110 FA 2.6. 
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Fiche action n° 3 

 

 
Soutien à l’ingénierie CRSD/Etude filière Nord-Pas-deCalais 

Picardie Technopole 
 

MONTANT TOTAL : 370 000  (€ HT) 
Diagnostic - Constat 
 

• Le territoire du Sud de l’Oise s’appuie sur des forces en présence telles que des centres 
de recherche publics, d’excellence ou des entreprises innovantes mais souffre d’un 
manque de référencement et donc d’un déficit d’image et de positionnement  au plan 
régional, national & international. 

 
• Il convient de professionnaliser l’action du territoire couvert par le CRSD par des 

partenariats avec la future Région notamment concernant les filières locales et 
l’innovation territoriale. 

 
• Structurer le territoire du Sud de l’Oise pour la labellisation « Nord-Pas-de-Calais 

Picardie Technopole » parait primordial. Pour cela, l’appui d’un bureau d’études 
permettant la déclinaison territoriale de « Nord-Pas-de-Calais Picardie technopole » et 
la présentation d’un dossier de candidature concerté et cohérent assurera une visibilité 
et un développement structuré par et pour l’innovation. 

 
• Faire vivre un CRSD nécessite une organisation au sein même du périmètre défini. La 

présence d’un chargé de mission assurant ainsi les missions d’animation, de 
coordination et de promotion des atouts et enjeux territoriaux permettra d’aboutir à des 
résultats concrets. 

 
 

Descriptif de l’action 
 
FA 3.1. :  Soutien à l’ingénierie CRSD : 
 
Profil recherché : 
 
De formation supérieure, spécialisée en développement local ou en aménagement du 
territoire, le chef de mission devra posséder de bonnes connaissances de l’environnement 
industriel et de son fonctionnement. Une sensibilité au développement économique et à 
l’accompagnement de l’innovation territoriale sera recherchée. 
 
Force de proposition, le chargé de mission devra disposer : 
 
- de réelles aptitudes au travail transversal et partenarial et de solides compétences en 
ingénierie de projet et mobilisation d’acteurs,  
- d’une bonne connaissance du monde de l’entreprise,  
- de compétences en méthodologie de projet (montage financier, mobilisation d’acteurs, 
communication)  
- de connaissance des collectivités territoriales, des outils d’intervention au niveau 
départemental, régional, national et européen. 
 

FA 3/ 3.1 et 3.2 
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Qualités requises : 
 
Autonomie  
Sens de l’initiative, motivation pour le travail en mode partenarial  
Sens du relationnel et de la communication  
Excellentes qualités rédactionnelles et d’expression orale  
Maîtrise de l’outil informatique 
 
Localisation : 
 
Parc Alata – Verneuil-en-Halatte 
 
Mode de recrutement : 
 
Recrutement en CDD de 3 ans éventuellement reconductible pour une période maximum de 1 
an. 
 
Description des actions attendues : 
 
Mettre en place les actions retenues dans le CRSD : 

• Assurer le pilotage et la coordination des projets inscrits dans le CRSD 
• Réaliser des bilans d’étape pour les comités de pilotage 
• Aider l’émergence de projets du territoire et structurer la maîtrise d’ouvrage 
• Participer à la coordination des acteurs locaux 
• Animer des actions de concertation avec les partenaires locaux et notamment avec les 

services économiques des collectivités 
 
Promouvoir le label Nord-Pas-de-Calais Picardie Technopole (Innovation sud OISE) : 

• Animer, promouvoir et prospecter pour dynamiser la technopole 
• Animer des comités de pilotage et des manifestations/rencontres entre les acteurs 

territoriaux pour assurer des synergies et détecter des pistes de développement 
• Animer des réseaux d’entreprises, clubs et associations de chefs d’entreprises, 

organisation d’évènements thématiques dans le cadre du label Picardie Technopole 
• Accompagner les entreprises innovantes à l’installation, assister à la définition des 

besoins,… 
• Animer et mettre en réseau des compétences 
• Rechercher des solutions (clés en main) 

 
Celui-ci serait placé sous l’autorité des présidents des communautés de communes volontaires 
et concernées par le CRSD via une convention avec le syndicat du Parc Alata 
 
FA 3.2. : Etude filière Nord-Pas-de Calais Picardie Technopole (rebaptisée Etude Filière 
Sud Oise) 
 

• Préparer la consultation pour une étude de labellisation « Nord-Pas-de-Calais Picardie 
Technopôle » du territoire Sud Oise 

• Choix du cabinet et suivi de la prestation  
(suite 1) FA 3/ 3.1 et 3.2 
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• Identifier les critères spécifiques au territoire du CRSD permettant de bénéficier de 
l’appellation 

• Détecter une filière d’avenir et créer des synergies avec les acteurs locaux  
• Définir le périmètre d’influence et le positionnement stratégique de la technopole 
• Réaliser une analyse AFOM du territoire (acteurs et infrastructures clés) 
• Permettre au territoire du CRSD d’optimiser ses chances de labellisation en 

accompagnant les services économiques présents. 
• Installer la marque « Sud Oise Innovation » et l’inscrire dans la durée et dans un 

espace plus large. 
 
Cette étude sera placée sous l’autorité des présidents des communautés de communes 
volontaires et concernées par le CRSD via une convention avec le syndicat du Parc Alata. 

 
Objectifs poursuivis et résultats attendus 
 
 

• Piloter les actions du CRSD pour une réalisation optimale. Assurer le suivi technique 
et administratif et la réalisation parfaite des fiches actions. 

 
• Lever la problématique du manque de coordination, de collaboration et donc de 

représentativité. 
 

• Valoriser l’image et la lisibilité du territoire « Sud-Oise Innovation » afin de faciliter 
son exportation. 

 
• Valoriser l’innovation territoriale permettant aux forces en présence d’améliorer leur 

compétitivité et leurs avantages concurrentiels via la labellisation « Nord-Pas-de-
Calais Picardie Technopole ». 

 
La création d’emplois se fera de façon indirecte par le biais de l’innovation, de l’organisation 
territoriale et donc de son attractivité. 
Maîtrise d’ouvrage/Porteur de projet  
 
Syndicat du Parc Alata (convention avec les intercommunalités) 
 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’action 
 
L’action « soutien à l’ingénierie » suivra les étapes suivantes :  

1. Réalisation de la fiche de poste  
2. Réalisation du recrutement  
3. Démarrage de la mission début 2016 
 

Le chargé de mission sera recruté en CDD de trois ans reconductibles 1 an 
 
L’action « étude filière » suivra les étapes suivantes :  

1. Réalisation du cahier des charges  
2. Choix du bureau d’études  
3. Démarrage de l’action début 2016 

(suite 2) FA 3/ 3.1 et 3.2. 
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L’étude sera réalisée sur une durée de 6 mois. 

Plan de financement de l’action 
 
Principaux postes de 
dépenses 

 
Montant 
HT (€) 

    
Ressources 

 
Montant 
HT (€) 
 

 
% 
 

 
Recrutement d’un 
chargé de mission 
CRSD- Nord-Pas de 
Calais Picardie 
Technopole 
 
Etude filière «Nord-
Pas-de Calais 
Picardie Technopole» 
 

 
 300.000 
 
  
 
 
 
  70.000 
 

    
Sollicitation CRSD 
FNADT dont 
préfinancement 
 
 
 
Intercommunalités via le 
Syndicat 
 

 
296.000  
 
 
 
 
 
 74 000 
 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  370.000    TOTAL 370.000  
Evaluation (indicateurs) 
 
Pour le soutien à l’ingénierie : 
 
- Création d’emplois (développement d’entreprise et/ou nouvelles installations)  
- Reporting mensuel  
- Rapport d’activité tous les 6 mois 
- Evaluation du CRSD  
- Nombre de comités techniques/évènements organisés 
 
Pour l’étude filière : 
 
- Critère technique et prix  
- Nombre de comités techniques organisés  
- Détection/Organisation de filières  
- Rendu de l’étude  
- Dépôt du dossier de candidature à Nord-Pas-de-Calais Picardie Technopole  
- Obtention de l’appellation Nord-Pas-de-Calais Picardie Technopole pour, tout ou partie, du 
territoire CRSD 
 
 

Avenant N°1 CRSD BA110 – FA 3/ FA 3.1. et FA 3.2. 
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Annexe III : Tableau des redéploiements financiers 
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Annexe IV : Tableau des engagements financiers 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 2001 du 15 décembre 2016 et 209 des 21 décembre 2017 et 14 juin 2018,

VU la décision III-01 du 23 février 2015,

VU les  dispositions  des  articles 1-2  alinéa  8,  10.1,  10.2  et  1-8  alinéa  2 de  l'annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2018 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 ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69860-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I - FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL)

-  de  retenir suivant  l’annexe  1, un  montant  global  de 467.500  € concernant  107  logements  au  titre  de  l’aide
départementale à la création de logements locatifs sociaux ;

-  de retenir suivant l’annexe 2, un montant  global  de  2.058.000 € concernant  686 logements  au titre  de l’aide
départementale à la réhabilitation du parc locatif social ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 articles 2041 et 2042.

II - FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

- de retenir suivant l’annexe 3, 80 bénéficiaires pour un montant global de 148.697 € au titre de l’aide départementale
à la lutte contre la précarité énergétique ;

- de retenir suivant l’annexe 4, 20 bénéficiaires pour un montant global de 21.861 € au titre de l’aide départementale
au maintien à domicile ;

- de retenir suivant l’annexe 5, 2 bénéficiaires pour un montant global de 12.000 € au titre de l’aide départementale à
la prime accession verte dans l’ancien ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

III - DESAFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

3.1 - Fonds départemental d’intervention en faveur du logement (FDIL)

-  de désengager, suivant l’annexe 6, la somme de  54.437 € correspondant à 4 dossiers dont les opérations sont
soldées ou annulées.

3.2 - Fonds départemental de l’amélioration de l’habitat (FDAH)

- de désengager, suivant l’annexe 7, la somme de 104.245 € correspondant à 35 dossiers dont les opérations sont
soldées ou annulées.

- de prendre acte que fin octobre 2018, 87 propriétaires occupants ont été bénéficiaires de l’aide départementale à
l’amélioration sanitaire de l’habitat pour un montant global de 111.709 €.

IV - REGULARISATION DE SUBVENTION 

- de réaffecter la somme de 190.500 € sur les crédits 2018 pour l’opération de OISE HABITAT - réhabilitation de 194
logements locatifs sociaux à MOUY.
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V – INFORMATION – ACCESSION SOCIALE

-  de prendre acte que le nouveau dispositif permettant de faciliter l’acquisition d’un premier bien pour les ménages
sous  plafond  de  Ressources  Prêt  Social  Location  –  Accession  (PSLA)  a  permis  à  114  ménages,  en  lien  avec
6 bailleurs sociaux, de bénéficier d’une subvention départementale pour un montant global, à ce jour, de 934.000 €
dont 626.000 € ont déjà fait l’objet d’un versement auprès des notaires en vue de la signature des actes de vente.

* * * *

- de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-04-01 – Habitat  (y
compris ADIL) dotée de 591.000 € en fonctionnement, 12.370.000 € en investissement ainsi que 11.370.000 € en AP
sur l’opération Logement 2018 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - N°II-04
       Commission Permanente du 17 décembre 2018

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

Logement - FDIL - Création de logements locatifs sociaux 

N° Dossier Organisme Canton Commune Barème

00040758 BIENVILLE 11 2017

00040731 COMPIEGENE SUD VENETTE 25 2017

00044581 OPAC DE L'OISE MERU 20 2018

00038908 SA HLM DE L'OISE THOUROTTE AVRICOURT 1 2017

00044010 OISE HABITAT BRENOUILLE 50 2018

TOTAL 107 TOTAL

Nom et localisation de 
l'opération

Nbre de
logts

Coût HT de 
l'opération

Année du 
dispositif

Subvention 
départementale

PICARDIE 
HABITAT

COMPIEGNE 
NORD

Construction de 11 logements 
collectifs 

(7 PLUS - 4 PLAI)
 "Rue deTilloloy"

1 767 793 €
FDIL construction :

3000 € X 7 + 4000 € X 4
+ 1500 € X 11 (certification HQE

+ 1000 € X 11 (densification urbaine)
64 500 €

SA HLM DU 
BEAUVAISIS

Construction de 25 logements 
collectifs PLUS  pour personnes 

âgées ou à mobilité réduite
 "Rue du Général Koenig"

2 692 597 € FDIL construction :
3000 € X 25 75 000 €

VILLENEUVE LES 
SABLONS

Construction de 20 logements dont
8 collectifs (5 PLUS - 3 PLAI) et 
12 individuels (8 PLUS - 4 PLAI)

 "Le Chêne Eraguez"
3 726 125 € FDIL construction :

2500 € X 13 + 3500 € X 7 57 000 €

Construction d'un logement  individuel 
PLAI

 "Rue de l'Enseigne Balny"
178 903 € FDIL construction : 4000 € X 1

4 000 €

PONT SAINTE 
MAXENCE

Construction de 50 logements  dont
12 collectifs (10 PLUS - 2 PLAI) et 38 

individuels (23 PLUS - 15 PLAI)
 "Butte Est - espace Daniel Balavoine 

- rue Léon Jouhaux"

7 139 984 €
FDIL construction :

2500 € X 33 + 3500 € X 17
+ 1500 € X 50 (certification HQE

+ 1000 € X 50 (densification urbaine)
267 000 €

467 500 €
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ANNEXE 2 - N° II-04

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE        Commission Permanente du 17 décembre 2018

Logement - FDIL - Réhabilitation du parc locatif social

N° Dossier Organisme Commune Canton Localisation de l'opération Travaux Barème Dérogation

00042810 SA HLM 60 30 2018

00042819 SA HLM 60 "Rue du 8 mai 1945" 19 2018

00042829 SA HLM 60 LALANDELLE BEAUVAIS SUD "Lotissement les Sablons" 9 2018

00042835 SA HLM 60 FROISSY 9 2018

00042837 SA HLM 60 FEUQUIERES GRANDVILLIERS "Rue des Tilleuls" 13 2018

00042841 SA HLM 60 27 2018

00042844 SA HLM 60 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD 19 2018

00042855 SA HLM 60 BEAUVAIS BEAUVAIS NORD "Rue du Languedoc" 44 2018

00042856 SA HLM 60 AUNEUIL BEAUVAIS SUD 29 2018

00042859 SA HLM 60 MONTATAIRE "Rue Joliot Curie" 9 2018

Nombre de 
logements

Coût HT de 
l'opération

Année du 
dispositif

Subvention
départementale

MAIGNELAY 
MONTIGNY

ESTREES SAINT 
DENIS

"Rues François Mitterrand, 
Henri Taurel et rue Fernand 

Carré"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

1 569 772 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

90 000 € A LA 
SIGNATURE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

932 329 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

57 000 €
A LA 

SIGNATURE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

615 806 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

27 000 €
A LA 

SIGNATURE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

"Rue des Blattiers et rue des 
Ecoles

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

448 792 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

27 000 € A LA 
SIGNATURE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

720 311 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

39 000 €
A LA 

SIGNATURE

CREVECOEUR LE 
GRAND

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

"Rues Pinsonnière, du gros 
Caillou et rue de Francastel"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

1 741 658 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

81 000 € A LA 
SIGNATURE

"Allée Edgard Degas et rue 
Paul Gauguin"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

903 028 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

57 000 € A LA 
SIGNATURE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements
Travaux d'équipement et de confort des parties 
communes

3 115 292 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

132 000 €
A LA 

SIGNATURE

"Rue des Sorbiers et rue des 
Capucins"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 1 372 624 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
87 000 €

A LA 
SIGNATURE

BALAGNY SUR 
THERAIN

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

474 247 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

27 000 € A LA 
SIGNATURE
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N° Dossier Organisme Commune Canton Localisation de l'opération Travaux Barème Dérogation
Nombre de 
logements

Coût HT de 
l'opération

Année du 
dispositif

Subvention
départementale

00042865 SA HLM 60 BERTHECOURT 17 2018

000042869 SA HLM 60 "Rue du Prieuré" 10 2018

00042908 SA HLM 60 BRETEUIL 44 2018

00042911 SA HLM 60 CORNEILLES "Rue du Crock" 8 2018

00042913 SA HLM 60 38 2018

00042919 SA HLM 60 ESQUENNOY 39 2018

00042930 SA HLM 60 FEUQUIERES GRANDVILLIERS 42 2018

00042931 SA HLM 60 FORMERIE GRANDVILLIERS 25 2018

00042933 SA HLM 60 FROISSY "Rue de la Chouque" 16 2018

00042935 SA HLM 60 "Rue des Terrettes" 36 2018

00042936 SA HLM 60 GRANDVILLIERS 35 2018

00042941 SA HLM 60 MOYENNEVILLE "Rue des 14 Mines du Roy" 12 2018

CHAUMONT EN 
VEXIN

"Rue de Longueil et rue du 
19 mars 1962"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 809 268 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
51 000 €

A LA 
SIGNATURE

BONNEUIL LES 
EAUX

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

561 446 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

30 000 €
A LA 

SIGNATURE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

"Rues du Docteur Boidin, de 
l'Argilière, du Chamoine 

Lefèvre et rue René 
Duchaumont"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

2 079 014 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

132 000 €
A LA 

SIGNATURE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 450 040 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
24 000 €

A LA 
SIGNATURE

CREVECOEUR LE 
GRAND

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

"Rues de la Bordé, de 
Picardie, de la Maladrerie et 

rue d'Amiens"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

1 959 368 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

114 000 €
A LA 

SIGNATURE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

"Rues Van Daele, du 8 mai et 
rue Colin"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

18 645 747 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

117 000 €
A LA 

SIGNATURE

"Résidence Francois 
Bernard"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

2 188 403 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

126 000 €
A LA 

SIGNATURE

"Rues des cailloux, de 
Vauperon et rue du Docteur 

Dubois"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 1 358 801 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
75 000 €

A LA 
SIGNATURE

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

773 889 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

48 000 €
A LA 

SIGNATURE

MAIGNELAY 
MONTIGNY

ESTREES SAINT 
DENIS

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 1 636 133 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
108 000 € A LA 

SIGNATURE

MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS

"Rues des Murets, de 
Choqueuse et rue de Roy 

Boissy"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

1 815 729 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

105 000 € A LA 
SIGNATURE

ESTREES SAINT 
DENIS

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 534 683 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
36 000 € A LA 

SIGNATURE
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N° Dossier Organisme Commune Canton Localisation de l'opération Travaux Barème Dérogation
Nombre de 
logements

Coût HT de 
l'opération

Année du 
dispositif

Subvention
départementale

00042945 SA HLM 60 "Rue des Tilleuls" 8 2018

00042947 SA HLM 60 20 2018

00042954 SA HLM 60 TRICOT "Rue du Bois du Parc" 22 2018

00042967 SA HLM 60 MONTATAIRE "Rue Joliot Curie" 23 2018

00042981 SA HLM 60 "Place de Picardie" 10 2018

00042986 SA HLM 60 17 2018

00042988 SA HLM 60 BEAUVAIS SUD "Rue des Tilleuls" 12 2018

00042989 SA HLM 60 MORIENVAL CREPY EN VALOIS "Rue Edmond Lebée" 7 2018

00042991 SA HLM 60 AMBLAINVILLE MERU "Rue des Hortensias" 10 2018

00042994 SA HLM 60 BEAUVAIS SUD "Rue de Gisors" 12 2018

00042998 SA HLM 60 15 2018

TOTAL 686 TOTAL

NOYERS SAINT 
MARTIN

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 431 841 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
24 000 € A LA 

SIGNATURE

SAINTE 
GENEVIEVE

CHAUMONT EN 
VEXIN

"Rue des Rosiers et rue des 
Aubépines"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 938 234 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
60 000 €

A LA 
SIGNATURE

ESTREES SAINT 
DENIS

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 1 158 146 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
66 000 €

A LA 
SIGNATURE

BALAGNY SUR 
THERAIN

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements

1 218 811 €
1500 €/logement 

+ 1500 €/logement 
option BBC rénovation

69 000 €
A LA 

SIGNATURE

CREVECOEUR LE 
GRAND

SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 529 541 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
30 000 €

A LA 
SIGNATURE

ESTREES SAINT 
DENIS

ESTREES SAINT 
DENIS

"Rue Georges Clémenceau 
et rue Molière"

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 937 632 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
51 000 €

A LA 
SIGNATURE

LA CHAPELLE 
AUX POTS

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 625 085 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
36 000 €

A LA 
SIGNATURE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 371 007 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
21 000 €

A LA 
SIGNATURE

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 571 136 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
30 000 €

A LA 
SIGNATURE

SAINT AUBIN EN 
BRAY

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 633 436 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
36 000 € A LA 

SIGNATURE

SAINTE 
GENEVIEVE

CHAUMONT EN 
VEXIN

"Rue du Blanc Mont et rue 
des Rosiers

Requalification thermique des logements
Equipements techniques des logements 695 375 €

1500 €/logement 
+ 1500 €/logement 

option BBC rénovation
45 000 €

A LA 
SIGNATURE

2 058 000 €
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ANNEXE 3 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

1/12 

 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

45
02

 

Beauvais 1 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

48 320,00 € 48 320,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 32 320,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

44
91

 

Beauvais 1 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

12 936,00 € 12 936,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 468,00 € 1 294,00 € 4 000,00 € 1 174,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
587,00 € 

00
04

53
47

 

Beauvais 1 - Isolation  10 365,75 € 10 365,75 € 
 

Citémétrie 
 

5 182,00 € 1 037,00 € 3 281,00 € 865,75 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
432,00 € 

00
04

46
63

 

Beauvais 1 - Isolation  
- Ventilation VMC  18 989,00 € 18 989,00 € 

 
Citémétrie 

 
9 494,00 € 1 899,00 € 3 012,00 € 4 584,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 292,00 € 

00
04

47
63

 

Beauvais 1 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  

19 525,75 € 19 525,75 € 
 

Citémétrie 
 

9 763,00 € 1 953,00 € 3 090,00 € 4 719,75 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 359,00 € 
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2/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

47
45

 

Beauvais 1 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

21 105,88 € 21 105,88 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 4 340,00 € 8 165,88 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

45
05

 

Beauvais 2 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  

7 427,00 € 7 427,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 600,00 € 743,00 € 3 134,00 € 950,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
190,00 € 

00
04

44
99

 

Chantilly 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 11 400,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

50
39

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Remplacement 
chaudière  5 905,00 € 5 905,00 € 

 
Citémétrie 

 
2 953,00 € 590,00 € 0,00 € 2 362,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 181,00 € 

00
04

46
61

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

    
  

  
   

  
  
  
  
 

    
  

33 744,00 € 33 744,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 21 744,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

50
49

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  

16 896,00 € 16 896,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 448,00 € 1 690,00 € 0,00 € 6 758,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

50
48

 

Clermont - Remplacement 
chaudière  8 183,00 € 8 183,00 € 

 
Citémétrie 

 
4 092,00 € 818,00 € 0,00 € 3 273,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 636,00 € 
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3/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

47
82

 

Clermont 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

45
83

 

Clermont 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

11 383,00 € 11 383,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 692,00 € 1 138,00 € 0,00 € 4 553,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 276,00 € 

00
04

44
77

 

Compiègne 1 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

30 826,00 € 30 826,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 824,00 € 16 002,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

44
85

 

Compiègne 1 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

21 293,00 € 21 293,00 € 
 

INHARI 
 

6 145,00 € 1 229,00 € 1 000,00 € 12 919,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

38
70

 

Compiègne 1 - Remplacement 
chaudière  6 191,00 € 6 191,00 € 

 
INHARI 

 
2 167,00 € 619,00 € 0,00 € 3 405,00 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
681,00 € 

00
04

53
40

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

11 268,55 € 11 268,55 € 
 

INHARI 
 

3 943,99 € 1 126,85 € 0,00 € 6 197,71 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 239,00 € 

00
04

53
41

 

Compiègne 2 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

12 030,80 € 12 030,80 € 
 

INHARI 
 

5 656,00 € 1 131,00 € 3 500,00 € 1 743,80 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
871,00 € 
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4/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

54
21

 

Creil 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

24 841,00 € 24 841,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 863,00 € 9 978,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

46
45

 

Creil 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

18 498,00 € 18 498,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 249,00 € 1 850,00 € 1 387,00 € 6 012,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
52

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

6 282,00 € 6 282,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 141,00 € 628,00 € 471,00 € 2 042,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 021,00 € 

00
04

47
43

 

Creil 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

20 832,00 € 20 832,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 144,00 € 7 688,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
49

 

Creil 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  

14 325,04 € 14 325,04 € 
 

Citémétrie 
 

7 163,00 € 1 432,00 € 2 074,38 € 3 655,66 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 827,00 € 

00
04

53
58

 

Creil 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  

15 599,50 € 15 599,50 € 
 

Citémétrie 
 

7 800,00 € 1 560,00 € 3 169,96 € 3 069,54 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 534,00 € 

00
04

47
01

 

Creil 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  

14 620,00 € 14 620,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 310,00 € 1 462,00 € 2 096,00 € 3 752,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 876,00 € 
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5/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

46
72

 

Crépy-en-
Valois 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

25 845,00 € 25 845,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 12 845,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
42

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  

15 081,90 € 15 081,90 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

5 279,00 € 1 508,00 € 1 500,00 € 6 794,90 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 358,00 € 

00
04

50
52

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

12 089,00 € 12 089,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

4 231,00 € 1 209,00 € 1 950,00 € 4 699,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
939,00 € 

00
04

50
55

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

   
  

  
   

  
  
  
  
 

   
  

  
   

  
   
   
   

24 389,00 € 24 389,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 941,00 € 10 448,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

50
37

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  

38 945,00 € 38 945,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 26 945,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
68

 

Grandvilliers - Isolation  
- Ventilation VMC  14 625,80 € 14 625,80 € 

 
Citémétrie 

 
5 120,00 € 1 462,00 € 0,00 € 8 043,80 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

45
04

 

Grandvilliers 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

34 302,00 € 34 302,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 24 302,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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6/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

53
59

 

Grandvilliers 
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  

3 386,06 € 3 386,06 € 
 

Citémétrie 
 

1 185,00 € 339,00 € 0,00 € 1 862,06 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
372,00 € 

00
04

46
79

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Isolation  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

47
83

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  

10 944,56 € 10 944,56 € 
 

Page 9 
 

5 262,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 682,56 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
841,00 € 

00
04

52
38

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

17 430,00 € 17 430,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 715,00 € 1 743,00 € 0,00 € 6 972,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

45
08

 

Grandvilliers - Isolation  
- Réfection toiture  42 872,00 € 42 872,00 € 

 
Citémétrie 

 
8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 32 872,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
46

 

Grandvilliers 
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

24 475,00 € 24 475,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 14 475,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
66

 

Méru 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Réfection toiture  

19 224,00 € 19 224,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 565,00 € 1 729,00 € 500,00 € 7 430,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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7/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

50
41

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

9 167,00 € 9 167,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 208,00 € 917,00 € 0,00 € 5 042,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 008,00 € 

00
04

47
65

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

10 888,00 € 10 888,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 283,00 € 1 057,00 € 0,00 € 4 548,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 274,00 € 

00
04

46
47

 

Montataire - Remplacement 
chaudière  10 905,00 € 10 905,00 € 

 
Citémétrie 

 
5 453,00 € 1 090,00 € 1 817,00 € 2 545,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 272,00 € 

00
04

47
04

 

Montataire 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

   
  

    
  

  
  
  
  
 

   
  

    
  

  
   
   
   

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 736,00 € 5 264,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

44
89

 

Montataire - Remplacement 
chaudière  6 455,00 € 6 455,00 € 

 
Citémétrie 

 
3 227,00 € 646,00 € 0,00 € 2 582,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 291,00 € 

00
04

47
81

 

Mouy - Réfection toiture  
- Isolation  20 000,00 € 20 000,00 € 

 
Citémétrie 

 
10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

44
78

 

Mouy 
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  

17 346,00 € 17 346,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 673,00 € 1 735,00 € 1 000,00 € 5 938,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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8/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

47
62

 

Mouy 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Autres  

23 842,00 € 23 842,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 428,00 € 1 265,00 € 2 946,00 € 15 203,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

53
62

 

Mouy 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
 

    
    
  

  
  
  
  
 

    
    
  

  
   
   
   

 

   
   

   
  
  
  
 

 

 

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 11 400,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

50
47

 

Nanteuil-le-
Haudouin 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  

18 826,00 € 18 826,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 413,00 € 1 883,00 € 0,00 € 7 530,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

47
59

 

Nanteuil-le-
Haudouin 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

10 582,16 € 10 582,16 € 
 

Citémétrie 
 

5 291,00 € 1 058,00 € 1 000,00 € 3 233,16 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 616,00 € 

00
04

47
60

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

44
80

 

Nogent-sur-
Oise - Isolation  18 199,12 € 18 199,12 € 

 
Citémétrie 

 
9 100,00 € 1 820,00 € 3 364,93 € 3 914,19 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 957,00 € 

00
04

53
50

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  

29 007,47 € 29 007,47 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 13 007,47 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 
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9/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

53
53

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  

25 097,00 € 25 097,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 882,00 € 10 215,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

45
00

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  3 870,00 € 3 870,00 € 

 
Citémétrie 

 
1 355,00 € 387,00 € 0,00 € 2 128,00 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
425,00 € 

00
04

41
00

 

Noyon - Remplacement 
chaudière  9 505,00 € 9 505,00 € 

 
Citémétrie 

 
4 752,00 € 950,00 € 0,00 € 3 803,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 901,00 € 

00
04

50
36

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 000,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

44
97

 

Noyon 

- Réfection toiture  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 11 400,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

47
64

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

10 388,00 € 10 388,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 195,00 € 1 038,00 € 0,00 € 4 155,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 077,00 € 

00
04

45
01

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  5 982,00 € 5 982,00 € 

 
Citémétrie 

 
2 094,00 € 598,00 € 0,00 € 3 290,00 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
658,00 € 
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10/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

47
42

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
    

  
  
 

    
   

  
  

  
    

  
  
 

    
   

  
  

  
    
   
   

 

   
  

  
   

   
  
  
 

 

 

28 044,58 € 28 044,58 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

13 309,00 € 0,00 € 6 737,00 € 7 998,58 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

47
76

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  

17 840,00 € 17 840,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 966,00 € 1 675,00 € 3 635,00 € 3 564,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 782,00 € 

00
04

44
83

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

11 367,00 € 11 367,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

5 684,00 € 1 137,00 € 500,00 € 4 046,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 023,00 € 

00
04

46
49

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  

20 040,00 € 20 040,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 533,00 € 6 507,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

46
51

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  

10 310,00 € 10 310,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

5 155,00 € 1 031,00 € 500,00 € 3 624,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 812,00 € 

00
04

50
45

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  

18 461,00 € 18 461,00 € 
 

INHARI 
 

9 231,00 € 1 846,00 € 1 000,00 € 6 384,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

45
10

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Isolation  

12 298,00 € 12 298,00 € 
 

INHARI 
 

3 074,58 € 1 229,83 € 1 000,00 € 6 993,59 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 398,00 € 
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11/12 

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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

45
82

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  

12 746,00 € 12 746,00 € 
 

INHARI 
 

6 373,00 € 1 274,00 € 1 000,00 € 4 099,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 049,00 € 

00
04

46
69

 

Thourotte 
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  

7 654,00 € 7 654,00 € 
 

INHARI 
 

3 827,00 € 765,00 € 1 000,00 € 2 062,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 031,00 € 

00
04

50
42

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Isolation  

20 000,00 € 20 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 11 400,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 500,00 € 

00
04

45
03

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  

10 995,00 € 10 995,00 € 
 

INHARI 
 

4 398,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 3 597,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 798,00 € 

00
04

46
81

 

Thourotte 
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  

9 653,00 € 9 653,00 € 
 

INHARI 
 

4 827,00 € 965,00 € 1 000,00 € 2 861,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 430,00 € 

00
04

50
84

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  

18 648,00 € 18 648,00 € 
 

INHARI 
 

9 324,00 € 2 000,00 € 4 500,00 € 2 824,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
1 412,00 € 

00
04

45
61

 

Thourotte - Isolation  19 156,70 € 19 156,70 € 
 

Citémétrie 
 

9 578,35 € 1 915,00 € 0,00 € 7 663,35 € Très modeste PIG 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.  
Prévisionn

elle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

00
04

53
57

 

Thourotte - Isolation  
- Ventilation VMC  16 688,35 € 16 688,35 € 

 
Citémétrie 

 
8 344,00 € 1 669,00 € 0,00 € 6 675,35 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

53
43

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

  
  

    
   

  
  
  
  
 

  
  

    
   

  
   
   
   

 

   
   

  
  

  
  
  
 

26 592,00 € 26 592,00 € 
 

INHARI 
 

8 804,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 14 788,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

47
44

 

Thourotte - Remplacement 
chaudière  5 896,16 € 5 896,16 € 

 
INHARI 

 
2 063,66 € 589,62 € 884,42 € 2 358,46 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
471,00 € 

00
03

92
09

 

Thourotte - Remplacement 
chaudière  22 662,00 € 22 662,00 € 

 
Citémétrie 

 
8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 662,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

45
11

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  

20 452,00 € 20 452,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 452,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  2 500 € 
2 500,00 € 

  

 Sous-total FDAH - Lutte contre la précarité 
énergétique :  
Nombre de dossier : 80 

1 394 560,13 €  148 697,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 80 

1 394 560,13 €   148 697,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 80 

1 394 560,13 €  148 697,00 € 
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ANNEXE 4 – N°II-04 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 
 

1/3 

 

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

50
43

 

Beauvais 1 - Salle de bains  6 997,00 € 6 997,00 € Citémétrie 2 449,00 € 3 079,00 € 1 469,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
293,00 € 

00
04

44
81

 

Beauvais 2 - Salle de bains  12 126,00 € 12 126,00 € Page 9 6 063,00 € 3 500,00 € 2 563,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 281,00 € 

00
04

40
98

 

Chantilly - Salle de bains  3 962,00 € 3 962,00 € Citémétrie 1 981,00 € 0,00 € 1 981,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
990,00 € 

00
04

44
92

 

Chaumont-en-
Vexin - Salle de bains  4 355,00 € 4 355,00 € Citémétrie 2 178,00 € 0,00 € 2 177,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 088,00 € 

00
04

44
96

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Salle de bains  
- Autres  9 570,00 € 9 570,00 € Citémétrie 3 349,00 € 0,00 € 6 221,00 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
1 244,00 € 

00
04

52
61

 

Compiègne 2 - Remplacement des 
menuiseries  3 427,92 € 3 427,92 € INHARI 1 200,00 € 0,00 € 2 227,92 € Modeste OPAH 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
445,00 € 
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2/3 

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

53
60

 

Crépy-en-
Valois - Salle de bains  4 535,33 € 4 535,33 € Citémétrie 1 587,00 € 0,00 € 2 948,33 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
589,00 € 

00
04

44
94

 

Crépy-en-
Valois - Salle de bains  5 972,00 € 5 972,00 € Citémétrie 2 987,00 € 0,00 € 2 985,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 492,00 € 

00
04

53
61

 

Estrées-Saint-
Denis - Escaliers  3 299,00 € 3 299,00 € Citémétrie 1 649,00 € 0,00 € 1 650,00 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
825,00 € 

00
04

44
88

 

Grandvilliers - Salle de bains  8 905,00 € 8 905,00 € Citémétrie 4 452,00 € 0,00 € 4 453,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
2 226,00 € 

00
04

35
57

 

Grandvilliers - Salle de bains  7 866,00 € 7 866,00 € Page 9 2 753,00 € 2 500,00 € 2 613,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
522,00 € 

00
04

44
86

 

Grandvilliers - Salle de bains  5 220,00 € 5 220,00 € Citémétrie 1 827,00 € 0,00 € 3 393,00 € Modeste OPAH 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
678,00 € 

00
04

47
84

 

Grandvilliers - Salle de bains  9 475,56 € 9 475,56 € Page 9 4 738,00 € 2 500,00 € 2 237,56 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 118,00 € 

00
04

47
80

 

Méru - Salle de bains  5 287,00 € 5 287,00 € Citémétrie 1 850,00 € 1 745,00 € 1 692,00 € Modeste PIG 2018 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
338,00 € 
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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

44
84

 

Nanteuil-le-
Haudouin - Salle de bains  11 379,50 € 11 379,50 € Citémétrie 5 690,00 € 2 500,00 € 3 189,50 € Très modeste PIG 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 594,00 € 

00
04

50
46

 

Nanteuil-le-
Haudouin - Salle de bains  7 568,00 € 7 568,00 € Citémétrie 2 649,00 € 0,00 € 4 919,00 € Modeste PIG 2018 

20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 500 € 
983,00 € 

00
04

51
60

 

Noyon - Salle de bains  5 137,00 € 5 137,00 € Citémétrie 2 569,00 € 0,00 € 2 568,00 € Très modeste PIG 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 284,00 € 

00
04

45
06

 

Thourotte 

- Salle de bains  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Escaliers  

20 472,00 € 20 472,00 € INHARI 5 602,00 € 1 000,00 € 13 870,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
2 500,00 € 

00
04

50
85

 

Thourotte - Autres  5 389,00 € 5 389,00 € INHARI 676,00 € 808,00 € 3 905,00 € Très modeste OPAH 2018 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
1 952,00 € 

00
04

53
44

 

Thourotte - Remplacement des 
menuiseries  2 393,00 € 2 393,00 € INHARI 1 196,00 € 359,00 € 838,00 € Très modeste OPAH 2018 

50 % du reste à 
charge plafonné 

à 2 500 € 
419,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 20 

143 336,31 €  21 861,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 20 

143 336,31 €  21 861,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 20 

143 336,31 €  21 861,00 € 
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ANNEXE 5 – N°II-04 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018 
 LOGEMENT - FDAH – Prime accession  verte dans l’ancien 

 
 

1/1 

 
 
 
 
 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 2 

                                                                                                                  12 000,00 € 

 

N°
 

Do
ss

ier
 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT Base liquidative Subvention 

Département  

00
04

51
13

 
NANTEUIL-LE-HAUDOIN 

 - Isolation 
- Installation d’une VMC 
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement de la 
chaudière 
- Salle de bains  

70 000,00 € 
Prime forfaitaire, 

commune moins de 
3.500 habitants 

6 000,00 € 
00

04
46

99
 

MOUY 

 - Isolation 
- Remplacement des 
menuiseries 
- Remplacement de la 
chaudière 
- Installation d’une VMC 

38 000,00 € 
Prime forfaitaire, 

commune moins de 
3.500 habitants 

6 000,00 € 
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ANNEXE 6 - N°II-04
       Commission Permanente du 17 décembre 2018

Date affectation AP Bénéficiaire Nature des travaux Motif de désengagement

OISE HABITAT 659,00 €

PICARDIE HABITAT 250,00 €

PICARDIE HABITAT 528,00 €

ICF

Total

FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT
Désaffectations d'autorisations de programme antérieures à 2018

Montant de la 
subvention

affectée

Montant de la 
subvention
désengagée

Décision                     
II-04 du 11/07/2016

Acquisition foncière en vue de la construction de 20 
logements collectifs (15 PLUS - 5 PLAI)
"Rue du Docteur Chopinet" à Bethisy Saint Pierre

24 949,00 €
Coût du foncier inférieur au prévisionnel 
: 20 % de 121 450 € au lieu de 20 % de 

124 713 €

Décision                     
II-04 du 02/05/2016

Acquisition foncière en vue de la construction de 9 
logements collectifs (6 PLUS - 3 PLAI)
"Rue Ferdinant Menier" à La Croix Saint Ouen

16 316,00 €
Coût du foncier inférieur au prévisionnel 
: 20 % de 80 329 € au lieu de 20 % de 

81 579 €

Délibération 2005 
Décision modificative 

n°3 du 21/12/2017

Acquisition foncière en vue de la construction de 20 
logements collectifs (13 PLUS - 7 PLAI)
"Quai du Mesnil Chatelain" à Pont Sainte Maxence

59 072,00 €
Coût du foncier inférieur au prévisionnel 
: 20 % de 292 720 € au lieu de 20 % de 

295 358 €

Décision                     
III-01 du 16/04/2012

Construction  de 36 logements collectifs (20 PLUS - 6 
PLAI - 10 PLS) "Rue Alfred Rouzé - Cité des Cheminots" 
à Chambly

106 000,00 € 53 000,00 €

Opération annulée, maintien du premier 
acompte versé d'un montant de 53 000 
€, au vu des ordres de service transmis 

par ICF Nord-Est

54 437,00 €

253



1/3

PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME

17/03/2014 00014539 Conventionnement des loyers 85 794,00 € 85 794,00 € Aucune demande de versement

19/05/2014 00016431 Conventionnement des loyers 7 500,00 € 7 500,00 € Aucune demande de versement

13/07/2015 00022941 Lutte contre la précarité énergétique 1 000,00 € 1 000,00 € Délais ANAH nons respectés pour 
la réalisation des travaux

04/04/2016 00025714 Conventionnement des loyers 10 273,00 € 1 768,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

26/09/2016 00027703 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 1 246,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

12/12/2016 00031438 Lutte contre la précarité énergétique 500,00 € 500,00 € Abandon du projet

27/02/2017 00033377 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 137,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

27/03/2017 00033682 Lutte contre la précarité énergétique 1 217,00 € 123,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

27/03/2017 00034502 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 250,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

10/07/2017 00036454 Lutte contre la précarité énergétique 933,00 € 41,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

ANNEXE 7 – N° II-04
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

Commission Permanente du 17 décembre 2018 

Nature des travaux
Montant de la 

subvention
désengagé

Date affectation 
AP

Montant de la 
subvention

affectée
Motif de désengagementN° Dossier
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Nature des travaux
Montant de la 

subvention
désengagé

Date affectation 
AP

Montant de la 
subvention

affectée
Motif de désengagementN° Dossier

10/07/2017 00036185 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 258,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

09/10/2017 00037738 Maintien à domicile 2 000,00 € 518,00 € Subvention complémentaire de la 
CARSAT

09/10/2017 00037909 Lutte contre la précarité énergétique 974,00 € 29,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

13/11/2017 00038011 Lutte contre la précarité énergétique 1 800,00 € 686,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

13/11/2017 00038069 Lutte contre la précarité énergétique 1 928,00 € 512,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

13/11/2017 00038031 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 835,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

13/11/2017 00038013 Lutte contre la précarité énergétique 996,00 € 209,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

18/12/2017 00037387 Conventionnement des loyers 1 093,00 € 117,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039505 Maintien à domicile 273,00 € 11,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00036190 Lutte contre la précarité énergétique 1 529,00 € 106,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039989 Lutte contre la précarité énergétique 1 956,00 € 36,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039534 Lutte contre la précarité énergétique 729,00 € 9,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039980 Lutte contre la précarité énergétique 1 515,00 € 36,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel
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Nature des travaux
Montant de la 

subvention
désengagé

Date affectation 
AP

Montant de la 
subvention

affectée
Motif de désengagementN° Dossier

19/02/2018 00039627 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 77,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039535 Lutte contre la précarité énergétique 1 564,00 € 19,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039252 Lutte contre la précarité énergétique 1 952,00 € 1,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00039364 Maintien à domicile 373,00 € 10,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

19/02/2018 00037147 Lutte contre la précarité énergétique 3 000,00 € 931,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

26/03/2018 00038043 Lutte contre la précarité énergétique 1 573,00 € 109,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

26/03/2018 00040447 Maintien à domicile 761,00 € 34,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

26/03/2018 00038047 Lutte contre la précarité énergétique 1 574,00 € 514,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

26/03/2018 00038052 Lutte contre la précarité énergétique 802,00 € 25,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

09/07/2018 00038070 Maintien à domicile 283,00 € 47,00 € Coût des trx réalisés inférieurs au 
montant prévisionnel

09/07/2018 00042648 Lutte contre la précarité énergétique 666,00 € 666,00 € La CARSAT vient abonder les 
aides de l'ANAH

22/10/2018 00044105 Maintien à domicile 91,00 € 91,00 € Subvention annulée de la CARSAT

TOTAL 104 245,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 210 du 14 juin 2018,

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013 et III-05 du 12 juillet 2013,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3 et 10, 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 ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69578-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

1.1 - Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’accorder suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 3.977,17 €, calculée au
taux de 75 % du coût total de l’acquisition, estimé à 5.302,90 € frais notariaux inclus, de 10 nouvelles parcelles situées
dans l’Espace Naturel Sensible « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » représentant une surface
totale de 7.930 m² ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°7 à intervenir à la convention, joint en annexe 2,  étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

1.2 - SIVU du Mont Ganelon

-  d’accorder  suivant  l’annexe  1,  au  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique  (SIVU)  du  Mont  Ganelon,  une
subvention de 1.666,40 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’opération pour l’acquisition , estimé à
2.083 € frais notariaux inclus, de 2 nouvelles parcelles sur la commune de CLAIROIX (canton de COMPIEGNE-1-
NORD) représentant une surface totale de 1.910 m²;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°12 à intervenir à la convention, joint en annexe 3, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

II  -  GESTION  DU  SITE  FORESTIER  DEPARTEMENTAL D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE  (CANTON  DE
THOUROTTE) 

-  de  prendre  acte  du  plan  de  gestion  2014-2023  du  site  forestier  départemental  d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE joint en annexe 4.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018

258



1/1

ANNEXE 1 - N° II-05

Taux Montant

00044283 CLAIROIX COMPIEGNE NORD B27, B277 1910 583 € 1 500 € 2 083,00 € 80% 1 666,40 €

B456 752 398,56 €

A19, A42, A59, 
A65, A66, A76, 

A222, B216, B269
7178 3 804,34 €

TOTAL 9 840 4 785,90 € 2 600 € 7 385,90 € 5 643,57 €

3 977,17 €

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALETOTALPARCELLES

00044273 MONCHY-
SAINT-ELOI NOGENT-SUR-OISE 1 100 € 5 302,90 € 75%

SUPERFICIE 
(M²) PRIX

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon et Monchy-Saint-Eloi

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON

259



ANNEXE  2 – N° II-05

AVENANT N°7 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 
DE MONCHY-SAINT-ELOI »

PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-05 de la commission permanente en date du 17 décembre 2018,
ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI, représentée par Alain BOUCHER, son maire dûment habilité, ci-après
désignée " la commune ",

d'autre part,

VU la délibération 311 du Conseil général en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les  décisions  III-02  du  17  juin  2013,  III-06  du  23  septembre  2013,  II-06  du  22  juin  2015,  II-08  du
12 décembre 2016, II-06 du 18 septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017, II-04 du 22 janvier 2018 et II-05 du
17 décembre 2018.

VU les articles L.215-21 et L.113-6 du code de l’urbanisme,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 de la commission permanente du 17 juin  2013,  le Département  a approuvé les termes de la
convention relative à l’acquisition de parcelles au sein de l’ENS « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-
ELOI » par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, définissant les engagements des partenaires pour favoriser la
préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015, II-08 du 12 décembre 2016 et II-06 du 18
septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017 et II-04 du 22 janvier 2018, le département a approuvé les termes des
avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même
site.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  la  commune  et  le  département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le
concours financier du département. Pour rappel ces engagements consistent :
- pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;
- pour le département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 3.977,17 €, soit 75 % du coût
total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux) estimé à 5.302,90 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par la commune.

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation motivée)
à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si  un  différend  survenait  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  avenant,  les  deux  parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  serait  porté  devant  le  tribunal
administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour la commune Pour le Département

Alain BOUCHER
Maire

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l’avenant
AVENANT N° 7 A LA CONVENTION RELATIVE

A L’ACQUISITION DE PARCELLES
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 
DE MONCHY-SAINT-ELOI »

PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition  faisant  l’objet  du  présent  avenant  concerne  les  parcelles  figurant  au  cadastre  sous  les  références
suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 19 MARAIS DE MONCHY
A 42 MARAIS DE MONCHY
A 59 MARAIS DE MONCHY
A 65 MARAIS DE MONCHY
A 66 MARAIS DE MONCHY
A 76 MARAIS DE MONCHY
A 222 LE BOIS BRIARD
B 216 PIERRE REMOULETTE
B 269 VIGNES GRISES
B 456 LES CARRIERES
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 ANNEXE 3 – N° II-05

AVENANT N°12 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-05  de  la  commission  permanente  en  date  du
17 décembre 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  À  VOCATION  UNIQUE  (SIVU)  DU  MONT  GANELON,  représenté  par  
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,  III-02  du
20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08
du  12  décembre  2016,  II-03  du  27  mars  2017,  II-06  du  29  mai  2017,  II-04  du  22  janvier  2018  et  II-05  du
17 décembre 2018.

VU les articles L.215-21 et L.113-6 du code de l’urbanisme,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis, par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du  
21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016, 
II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017 et II-04 du 22 janvier 2018, le Département a approuvé les termes des
avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10 et n°11 à la convention portant sur l’acquisition de
nouvelles parcelles sur ce même site.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  le  SIVU  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par le SIVU au sein de l’ENS situé sur la commune de CLAIROIX (code NOY02) avec le concours
financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :
* pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;
* pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du département à l’acquisition du site est fixé à 1.666,40 €, soit 80 % du coût
total de l’acquisition (prix de la parcelle, frais d’agence et frais notariaux). 

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par le SIVU.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée)  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  décision  attributive  de  subvention  feront  l’objet  d’un
dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclu pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant,
elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige serait porté devant le tribunal
administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe à l’avenant

AVENANT N° 12 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition  faisant  l’objet  du  présent  avenant  concerne  la  parcelle  figurant  au  cadastre  sous  les  références
suivantes :

Commune de CLAIROIX

SECTION PARCELLE LIEUDIT
B 27 BOIS DE CLAIROIX
B 277 LES TERRES
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Site forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite :  
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A.1 Informations générales 

A.1.1) Localisation 

  Le site forestier départemental se situe dans le département de l’Oise, à environ 12 km au nord-
ouest de Compiègne. Il est localisé plus précisément sur le territoire de la commune d’Elincourt-Sainte-
Marguerite d’une superficie de 1098 ha avec une population de 863 habitants (Insee, 2009). Ce village 
fait partie de l’arrondissement de Compiègne, du canton de Thourotte et de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources (CCPS).  
 

Entièrement forestier, il est inclus dans le massif de Thiescourt et concerne les lieux-dits 
« Montagne Gérémy », « Bois du Château », « La Garenne », « Le Veau » et « Les Quatorze Mines ». 
Le massif de Thiescourt est traversé par la D82 reliant la D142 à Mareuil-la-Motte. Les grands axes 
routiers de proximité sont l’A1 à 15 minutes à l’ouest du massif (reliant Paris à Lille) et la N31 au Sud. 
L’entrée du site est localisée à la fin du chemin de la Borne aux loups. 

 
Une carte de localisation du site est consultable en annexe 1.  

 
Les coordonnées géographiques à l’entrée du site sont les suivantes : 
Latitude : 49° 32’ 18.5’’ N – Longitude : 2° 49’ 23.8’’ E 
 

A.1.2) Statut actuel et limites du site 

 Le site forestier départemental a été acquis par le Conseil départemental de l’Oise dans le cadre 
de sa politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) lancée en 1995 et révisée en 2008 par la mise en 
place d’un Schéma Départemental des ENS dénombrant aujourd’hui 69 ENS d’intérêt départemental et 
181 ENS d’intérêt local. Le Schéma a également défini une autre terminologie, celle de Grand 
Ensemble Naturel Sensible désignant 16 grands secteurs sur lesquels existent une ou plusieurs 
problématiques globales à enjeux pour la préservation des milieux naturels de l’Oise. 
 A ce titre, le site forestier départemental, d’une superficie de 127 ha, est inclus au sein de l’ENS 
d’intérêt départemental NOY03 : « Etangs, Massif de Thiescourt/Attiche et Bois de Ricquebourg » 
ainsi que du GENS 08 : « Massif de Thiescourt ».  
 
 Le site est également concerné par les statuts suivants : 
 
 La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
n°220014085, correspondant à un secteur de superficie limitée caractérisé par un intérêt biologique 
remarquable : Etangs, Massif de Thiescourt/Attiche et Bois de Ricquebourg. Cette zone classée en 
1984 concerne les milieux suivants : pelouses calcicoles, ourlets calcicoles thermophiles, lisières et 
forêts thermophiles, boisements de pente nord, étangs, prairies maigres relictuelles sur sols siliceux. 
 
 La Zone Naturelle et Forestière du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Elincourt-Sainte-
Marguerite arrêté en date du 8 février 2008, correspondant à un secteur à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence  d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels.  

 
 L’Espace Boisé Classé du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Elincourt-Sainte-Marguerite 
arrêté en date du 8 février 2008, correspondant à des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer.   
Une carte d’occupation des sols de la commune est consultable en annexe 2.  
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 Les limites du site sont matérialisées par des anciennes bornes de géomètre et des alignements 
de hêtres en têtard au nord. Il jouxte, au nord, la commune de Mareuil-la-Motte, en particulier le « Bois 
des Usages de Mareuil », et au nord-est le « Bois d’Elincourt ». 
 Au sud et au sud-est, le site côtoie une zone résidentielle, la Base Nature et Randonnée de la 
CCPS, des parcelles cultivées et d’autres boisements ou plantations.  
 

A.1.3) Bref historique du site 

 Par décision III-01 du 10 avril 2006, la Commission Permanente autorise le Président du Conseil 
départemental de l’Oise à acquérir les parcelles concernées, mises en vente par la SA du Château de 
Bellinglise.  
 
 Par décision III-05 du 28 janvier 2008, la Commission Permanente demande la soumission du site 
forestier départemental au régime forestier. Le 7 mars 2008, le rattachement est prononcé par arrêté 
préfectoral. 
 
 Le 30 juillet 2008, la convention CD60/CCPS pour l’entretien du Circuit du Bois d’Elincourt est 
déposée à la préfecture de l’Oise. Celle-ci est renouvelable par reconduction expresse. Le Circuit, 
inscrit au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée de l’Oise, est inauguré en 
septembre 2008, en même temps que la Base Nature et Randonnée dont les travaux ont été réalisés 
en début d’année 2008. 
 
 Le 20 mai 2009, le rapport final de l’étude écologique et touristique du site réalisé par le groupe 
Airele-Protourisme-Laborde en 2008 est rendu. 
 
 Par décision III-07 du 18 juillet 2011, la Commission Permanente approuve le Plan de gestion 
forestier 2011-2030 proposé par l’Office National des Forêts. Le 9 janvier 2012, le document est 
approuvé par arrêté préfectoral. 
 
 En mai 2013, le bâtiment d’accueil de la Base Nature et Randonnée est inauguré suite aux études 
lancées en septembre 2010 et aux travaux de construction qui ont débuté en septembre 2012. 
 

A.1.4) Aspects fonciers 

Plusieurs procès-verbaux de bornage amiable ont été réalisés 4 ans après l’acquisition du site, 
entre le 11 janvier et le 23 juin 2010, afin de délimiter précisément le site par rapport aux parcelles 
adjacentes. L’étude de bornage a été réalisée par la société de géomètres-experts Aménagement 
Environnement Topographie de Saint-Just-en-Chaussée.  
 
 Le site s’étend sur 12 parcelles cadastrales listées dans le tableau 1 suivant : 
 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales du site forestier départemental 
 

Section N° Adresse ou lieu-dit Contenance 

A 34 Bois du Château 86ha 38a 58ca 

A 41 Bois du Château 15ha 06a 51 ca 

B 208 Le Long Pré 02ha 35a 74ca 

C 1 Montagne Géremy 13ha 25a 00ca 
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C 2 Montagne Géremy 02ha 26a 40ca 

C 3 Montagne Géremy 49a 55ca 

C 76 La Garenne 05ha 50a 70ca 

C 78 Le Veau 08a 52ca 

C 80 Le Veau 02a 15ca 

C 341 Les Quatorze Mines 65a 60ca 

A 30 
Bois du Château 

(moitié indivise à prendre dans 27a19ca) 
13a 60 ca 

A 33 
Idem 

(moitié indivise à prendre dans 30a94ca) 
15a 47 ca 

Total 126ha 38a 82ca 

 
Ces parcelles peuvent être visualisées sur la carte du cadastre (cf. Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Représentation cadastrale du site forestier départemental au 1/10000ième 
(Source : CD60, 2014) 
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A.2 Environnement et patrimoine naturel 

A.2.1) Milieu physique et patrimoine géologique 

A.2.1.1) Climat 

Le site forestier départemental se situe dans la région biogéographique atlantique. Celle-ci se 
caractérise par de faibles amplitudes thermiques au cours de l’année (hiver doux et été frais et 
venteux), une humidité atmosphérique élevée et des précipitations abondantes. Comme l’ensemble du 
département de l’Oise, le climat du site est donc de type tempéré océanique mais avec des influences 
continentales déjà sensibles. 
 

Les données climatiques proviennent de la station Météo-France de Creil (Enjeux, 2008). La 
période retenue s’étend de 1981 à 2010. 

 
 Température : 
 

Les températures mensuelles moyennes observées à Creil se situent entre 3,2 °C et 11,6 °C. 
L’amplitude thermique, différence entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud, est de 8,4 °C. Il 
s’agit d’une valeur relativement faible, caractéristique du climat océanique.  

Le nombre annuel moyen de jours de gelée sous abri est de 65 jours. 
 
 Précipitations : 
 

La plus grande partie du département de l'Oise a une somme de précipitations moyennes 
mensuelles comprise entre 650 et 700 mm par an.  

Elincourt-Sainte-Marguerite se situe en limite de la zone d'influence de la vallée de l'Oise, où la 
moyenne est inférieure à 600 mm pour 135 jours moyens de précipitation par an, et l'ensemble du 
plateau où la moyenne se situe entre 650 et 700 mm pour 155 jours moyens de précipitation par an. 
Les totaux estivaux deviennent plus élevés : en cette période, les vents du sud-ouest résultant 
d'influences cycloniques méditerranéennes dégénérées, provoquent souvent des périodes d'orages et 
de grosses averses. La vallée de l'Oise semble canaliser ces flux. 

 
Le nombre annuel moyen de jours d’adversités atmosphériques à Creil est de : 18 jours de neige, 

76 jours de brouillard, 18 jours d’orage, 4 jours de grêle et 22 jours de vent fort (supérieur à 16 m/s). 
 
 Vent : 
 

L’étude des vents dans le secteur permet de mettre en évidence deux groupes distincts : 
 les vents du secteur sud/sud-ouest en provenance de l’océan Atlantique. Ce sont les plus 

importants en durée et en vitesse avec des pointes à plus de 180 km/h, ils apportent souvent 
des précipitations ; 

 les vents du secteur nord/nord-est qui sont moins importants en termes de vitesse et de durée 
mais qui sont froids et desséchants. 

 
A.2.1.2) Géologie, pédologie 

 Le site forestier départemental est situé dans les formations tertiaires qui marquent la terminaison 
de la Montagne d’Attiche, elle-même inscrite dans le passage des plateformes tertiaires de l’Ile-de-
France au Plateau Picard. 
 La carte géologique (Figure 2) permet de situer le site dans le contexte local. 
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Montdidier 
(Source : BRGM) 

 
Le site se trouve sur plusieurs assises géologiques différentes avec, de bas en haut : 
 
FzT : Alluvions modernes, tourbes 
Petite incursion en bas de pente dans la partie ouest du site 
 
e4a: Yprésien supérieur – Sables de Cuise 
Sables fins, souvent glauconieux et micacés, de couleur verdâtre ou jaune par altération superficielle. 
Partie inférieure de la zone de pente 
 
e4b : Yprésien supérieur – Argile de Laon 
Couche repérable sur les pentes par une source ou une végétation hygrophile. 
Couche observable en limite du e4a et e5a 
 
e5a : Lutétien inférieur – Pierre à liards, glauconie grossière. 
Couche débutant par un niveau détritique grossier, sable calcaire à gros grains de quartz, de glauconie 
et débris de silex usés, puis sables calcaires quartzeux glauconieux avec niveaux indurés dolomitiques. 
Partie supérieure de la zone de pente 
 
e5b-c : Lutétien moyen et supérieur – Calcaire grossier, calcaire à Cérithes 
C’est cette couche géologique qui a fait l’objet d’une exploitation du calcaire à l’origine des nombreuses 
carrières souterraines du massif de Thiescourt. 
Zone de plateau à l’est 
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Ces variations du substrat, conjuguées aux variations d’exposition vont être à l’origine d’une 
diversification des milieux et des formations végétales présentes sur le site. Une carte des types de sol 
du site est consultable en annexe 3. 
 
A.2.1.3) Hydrologie et topographie 

D’une altitude de 93 à 177 m, le site a un relief plutôt contrasté.  
 
Le sens général d’écoulement des eaux suit globalement une orientation Nord-Est/Sud-Ouest. Le 

site est principalement concerné par l’existence de talwegs alimentant le Ru du Rhosne au niveau des 
étangs de Bellinglise. Dans l’ensemble, le site est caractérisé par une humidité moyenne.  
 

Il faut toutefois noter l’existence au Sud-Ouest du site d’une zone humide localisée au niveau du 
secteur alluvionnaire en contact avec la Base Nature et Randonnée et notamment les mares qui y ont 
été aménagées. Cette zone humide permet le développement d’une végétation particulièrement 
intéressante. 
 

A.2.2) Habitats naturels 

A.2.2.1) Description des habitats 

Le bureau d’études Airele a réalisé en 2009 une étude des habitats grâce à des relevés floristiques 
qualitatifs et des relevés phytosociologiques semi-quantitatifs effectués au printemps 2008.  

 
L’ensemble des boisements du site, à l’exception de la zone humide, présente un caractère 

mésophile, à tendance mésoxérophile et typique des substrats calcarifères, se traduisant par 
l’abondance du Troène (Ligustrum vulgare), des Cornouillers mâle et sanguin (Cornus mas, C. 
sanguinea), de la Campanule gantelée (Campanula trachelium), de l’Alisier torminal (Sorbus torminalis), 
de la Viorne lantane (Viburnum lantana) etc.  

 
Les habitats forestiers en place sur le site sont présentées ci-dessous (Bournerias, Arnal et Bock, 

2001 ; Airele, 2009). 
 
 Hêtraie-chênaie acidophile : 
 
Hêtraie-chênaie acidophile CB : 41.5 Surface : 43,2 ha Représentation : 34% 

Classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br-Bl & Vlieger in J. Vlieger 1937 

Ordre Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski Sokolowski & Wallisch 1928 

Sous-ordre Fagenalia sylvaticae Rameau 

Alliance Fagion sylvaticae Luquet 1926 

Sous-alliance Eu-Fagenion sylvaticae Oberdorfer 1957 

 

La hêtraie-chênaie acidophile s’observe généralement au sein de massifs importants, sur sols à 
humus acide. Elle peut s’installer à la place de la hêtraie calcaricole en cas d’acidification du sol, mais 
également sur sables acides. 

Sa forme la plus typique se trouve en régime de futaie dense. Elle s’appauvrit considérablement en 
régime de taillis sous futaie en raison de la grande abondance du Charme (Carpinus betulus). 

Elle occupe les secteurs de pentes plus ou moins fortes sur sables orientées à l’ouest et au sud. 
La strate arborescente est généralement composée de Hêtre (Fagus sylvatica) et de Chêne sessile 
(Quercus petraea). En sous-bois s’observent de nombreux jeunes hêtres (signe d’une bonne 
régénération du boisement) accompagnés de Noisetier (Corylus avellana), parfois de Sorbier des 
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oiseleurs (Sorbus aucuparia) et souvent de Châtaignier (Castanea sativa). Cette dernière espèce peut 
ponctuellement être abondante, notamment dans certains taillis. La strate herbacée est peu fournie. Elle 
comporte la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), la Ronce (Rubus caesius) et quelques pousses de 
Chêne sessile (Quercus petraea). 
 

 
 

Photo 1 : Hêtraie-chênaie acidophile bien conservée (parcelle 34, à proximité de la parcelle n°1) 
(Source : Airele, 2008) 

 

 Chênaie-frênaie calcaricole : 
 
Chênaie-frênaie calcaricole CB : 41.273 Surface : 41,5 ha Représentation : 33% 

Classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br-Bl & Vlieger in J. Vlieger 1937 

Ordre Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski Sokolowski & Wallisch 1928 

Sous-ordre Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae Rameau (1981) 1996 

Alliance Carpinion betuli Issler 1931 

Sous-alliance Lonicero-Carpinenion 

 

La chênaie-frênaie calcaricole est un bois secondaire calcaricole et thermophile qui se trouve en 
lieu et place de la chênaie pubescente ou provient d’une dégradation de la hêtraie calcaricole (ou d’une 
coupe à blanc dans celle-ci).  

Elle se présente sous la forme d’un taillis sous futaie, parfois uniquement un taillis. Elle est 
généralement appauvrie au nord de la ligne Beauvais-Compiègne-Reims. 
 

L’ensemble caractéristique peut être observé au niveau de la partie est de la parcelle 34, avec le 
Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Bouleau verruqueux 
(Betula pendula) en strate arborée, le Noisetier (Corylus avellana) en strate arbustive et la Mercuriale 
pérenne (Mercurialis perennis), la Ronce (Rubus caesius), le Gouet tacheté (Arum maculatum), le 
Gaillet odorant (Galium odoratum) et des plantules de Frêne commun en strate herbacée. 
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Photo 2 : Chênaie-frênaie calcaricole caractéristique (parcelle 34, partie Est) 
(Source : Airele, 2008) 

 

 Chênaie sessiliflore : 
 
Chênaie sessiliflore CB : 41.51 Surface : 9,8 ha Représentation : 8% 

Classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br-Bl & Vlieger in J. Vlieger 1937 

Ordre Quercetalia roboris Tüxen 1931 

Alliance Quercion roboris Malcuit 1929 

 
La chênaie sessiliflore est installée sur sables non calcaires, acides et bien drainés, notamment sur 

sables de Bracheux, d’Auvers, de Fontainebleau ou de Cuise. Généralement thermophile, elle se 
présente sous la forme d’une forêt claire : futaie, taillis sous futaie, parfois taillis simple de Châtaignier 
(Castanea sativa).  

 
Elle est présente sur le site au niveau des pentes orientées sud et sud-est. La strate arborée est 

dominée par le Chêne sessile (Quercus petraea) et le Châtaignier (Castanea sativa). Le Bouleau 
verruqueux (Betula pendula) est également présent. En sous-étage on observe le Sorbier de oiseleurs 
et des recrus des espèces arborescentes. La strate herbacée montre de nombreuses plantules de 
Chêne sessile, ainsi que de Bouleau et de Châtaignier. Les ronces et la Fougère-aigle sont 
généralement bien représentées, de même que le Muguet.  

D’autre part, est signalé l’abondance des champignons en automne, ce qui est assez 
caractéristique de ce type forestier. 
 
 Aulnaie-frênaie : 
 
Aunaie-frênaie à Prêle géante CB : 44.3, CN : 91E0* Surface : 2,9 ha Représentation : 2% 

Classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br-Bl & Vlieger in J. Vlieger 1937 

Ordre Populetalia albae Br-Bl ex Tchou 1948 

Sous-ordre Alno glutinosae-Ulmenalia minoris Rameau 1981 

Alliance Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928 

 
L’aulnaie-frênaie se localise sur des sols mouillés, eutrophes ou mésotrophes (argiles, 

alluvions), des forêts plus ou moins accidentées : sources et marais en sous-bois, bordure de ruisseaux 
encaissés. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, inscrit à la Directive « Habitats » 
92/43/CEE sous le code 91E0. 
 

Elle est localisée sur la zone alluvionnaire du site où l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) est bien 
représenté. La transition avec les habitats forestiers voisins se fait par remplacement progressif de 
l’Aulne par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). La strate 
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arbustive est très lâche et se limite à quelque Saules cendrés (Salix cinerea), Groseilliers noirs (Ribes 
nigrum) et Noisetiers (Corylus avellana) dans les zones moins engorgées. Les herbacées dominantes 
sont la Laîche pendante (Carex pendula), la Laîche des marais (Carex acutiformis), le Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea), la Prêle d’ivoire (Equisetum telmateia) et la Reine des prés (Filipendula 
ulmaria). 

 

 
 

Photo 3 : Aulnaie-frênaie à Prêle géante 
(Source : Airele, 2008) 

 
 Boisement à Frêne commun, Tilleul et Erables : 
 

Boisement à Frêne commun, Tilleul et Erables CB : 41.4, CN : 9180*  Surface : 1 ha Représentation : 0,8% 

Classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br-Bl & Vlieger in J. Vlieger 1937 

Ordre Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski Sokolowski & Wallisch 1928 

Sous-ordre Fagenalia sylvaticae Rameau 

Alliance Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955 

 
Un type de boisement particulier a été identifié au niveau d’un chemin très encaissé au sud du site. 

Cette configuration confère au lieu une atmosphère confinée plus fraîche que le reste du site. La strate 
arborée est dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 
et les Erables sycomore et plane (Acer pseudoplatanus, A. platanoides). Ces éléments rapprochent ce 
peuplement des forêts de ravins du Tilio-Acerion, habitat d’intérêt communautaire prioritaire.  
 

 Ourlets et lisières thermophiles : 
 
Ourlets et lisières thermophiles CB : 34.4 

Classe Trifolio medii-Geranietea sanguinei Müller 1962 

Ordre Origanetalia vulgaris Müller 1962 

Alliance Trifolion medii Müller 1962 

 
Les lisières véritables sont peu représentées. Seules les limites sud et sud-est du site en 

comportent. Néanmoins, à l’intérieur même des parcelles, au niveau des chemins les plus larges, des 
végétations d’ourlet peuvent être observées. L’ensemble de ces végétations se rapporte à l’alliance du 
Trifolion medii.  

Les principales espèces relevées, au niveau de lisières extérieures sud et est sont l’Aigremoine 
eupatoire (Agrimonia eupatoria), l’Origan commun (Origanum vulgare), la Verveine officinale (Verbena 
officinalis), la Carotte sauvage (Daucus carota), le Brome dressé (Bromus erectus), l’Anthyllide 
vulnéraire (Anthyllis vulneraria), le Compagnon blanc (Silene latifolia ssp alba), la Petite Pimprenelle 
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(Sanguisorba minor), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le Lithosperme officinal 
(Lithospermum officinale). On observe également l’Orchis singe (Orchis simia), orchidée assez rare en 
Picardie. 
 

 

 

 
 
 

 

Les lisières situées ponctuellement à l’intérieur du massif comportent les mêmes espèces, 
auxquelles s’ajoutent le Trèfle intermédiaire (Trifolium medium), la Brunelle commune (Prunella 
vulgaris) ou la Campanule gantelée (Campanula trachelium). 

 

 
 

Photo 6 : Chemin encaissé avec végétation à Tilleul et Erables 
(Source : Airele, 2008) 

 
Une carte de la végétation actuelle réalisée par Airele en 2008 est consultable en annexe 4. 
 
A.2.2.2) Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats 

Le site est constitué d’un ensemble d’habitats forestiers relativement répandus dans la région et 
notamment au sein de la ZNIEFF. L’intérêt patrimonial de ces habitats, en l’état actuel, est globalement 
moyen. 

En revanche, un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, l’aulnaie-frênaie localisée au niveau 
des alluvions à proximité de la Base Nature et Randonnée. Celle-ci se rapporte aux « Forêts alluviales 
résiduelles », habitat inscrit à l’annexe 1 de la Directive « Habitats » 92/43/CEE sous le code 91E0. 

D’autre part, le boisement à Erables et Tilleul situé au niveau d’un chemin encaissé au sud du site 
est proche des habitats forestiers de ravins du Tilio-Acerion, également habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire. 

Photo 4 : Végétation du Trifolion medii 
en lisière est du site d’étude 

(Source : Airele, 2008) 
 

Photo 5 : Orchis singe (Orchis simia), 
observé en lisière est du site 

(Source : Airele, 2008)  
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A.2.2.3) Etat de conservation des habitats 

L’ensemble du site, à l’exception de quelques secteurs (ancien enclos de chasse en particulier) 
semble avoir fait l’objet d’une exploitation des grands sujets, ce qui fait que les peuplements sont plutôt 
jeunes. Les taillis sous futaie très lâches et les taillis simples, sont dominants et les véritables secteurs 
de futaie sont rares.  

La plupart des habitats présente donc un état de conservation moyen, du fait notamment de la 
faible représentation des grands arbres, excepté la hêtraie-chênaie acidophile et l’aulnaie-frênaie dont 
l’état de conservation est jugé satisfaisant. La chênaie-frênaie calcaricole atteindrait son optimum 
écologique en évoluant vers la hêtraie calcaricole, habitat d’intérêt communautaire, inscrit à la Directive 
« Habitats » 92/43/CEE sous le code 9150. 
 

A.2.3) Espèces de faune et de flore 

A.2.3.1) Description des espèces et de leurs populations 

Le bureau d’études Airele a réalisé en 2009 une étude de la flore et de la faune grâce à des 
inventaires effectués au printemps 2008. 
 
 Flore : 
 

Les inventaires floristiques ont porté sur les végétaux supérieurs (ptéridophytes et 
spermatophytes). Ces investigations ont eu pour objectif d’inventorier de la manière la plus exhaustive 
possible la flore du site. Une attention particulière a été portée sur les espèces patrimoniales, 
notamment les espèces recensées dans la ZNIEFF. 

 
Les 137 espèces végétales relevées au niveau du site lors des trois sessions d’inventaires (22 mai, 

8 juillet, 30 juillet) figurent dans le tableau en annexe 5. Ces espèces se répartissent globalement, selon 
leurs préférences écologiques, de la manière suivante (cf. Figure 3) : 
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Figure 3 : Répartition de la flore selon les préférences écologiques 
(Source : Airele, 2009) 

 

A l’examen de ce diagramme, il apparaît que la flore de l’aire d’étude se réparti globalement selon 
4 grands types forestiers (sans distinction des strates) : les boisements mésotrophiles à eutrophiles, les 
boisements acidophiles, les boisements basophiles et les boisements hydrophiles. Les végétations 
associées aux boisements méso à eutrophiles semblent les plus représentées. La végétation observée 
sur le site traduit donc bien les variations topographiques et géologiques mises en évidence par 
l’analyse préalable. 

 
 Insectes : 
 

L’étude des insectes s’est concentrée sur les odonates (libellules et demoiselles) et les 
lépidoptères rhopalocères (papillons de jour). Les inventaires ont été réalisés à vue pour les espèces à 
reconnaissance facile ou par capture temporaire au filet à papillons. Les individus ont alors été 
rapidement relâchés sans dommages. Deux sessions ont été réalisées sur le site le 11 juin et le 30 
juillet 2008. 

 
Les inventaires réalisés ont mis en évidence la présence de 10 espèces de papillons de jour 

(rhopalocères) et de 3 espèces d’odonates. Selon l’indicateur Papillons STERF (Manil et al., 2015), 2 
espèces de rhopalocères parmi celles observées sur le site sont spécialistes des buissons et jeunes 
forêts, 2 espèces sont spécialistes des milieux ouverts et les autres sont généralistes, ce qui caractérise 
relativement bien les habitats présents. 

 
La liste des espèces entomologiques observées et potentielles est consultable en annexe 6. 
 

 

Répartition des espèces relevées en fonction de leurs préférences écologiques
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Outre ces deux groupes d’insectes, la présence de fourmis des bois a été décelée dans la partie 

sud-est du site. 
 
 Reptiles et amphibiens : 
 

Pour les amphibiens, les inventaires se sont concentrés essentiellement au niveau des mares 
situés en bordure de site ainsi que sur les quelques ruisseaux le traversant. Les reptiles ont été 
recherchés à vue dans les milieux favorables au cours des inventaires liés aux autres groupes 
faunistiques.  

L’identification s’est faite par observation directe (larves et adultes) lors des prospections de terrain 
du 11 juin 2008 et a été complétée lors de la sortie du 30 juillet. 
 

Au niveau des mares de la Base Nature et Randonnée, 3 espèces d’amphibiens ont pu être 
observées : la Grenouille verte (Rana esculenta), la Grenouille rousse (Rana temporaria) et/ou la 
Grenouille agile (Rana dalmatina) et le Triton alpestre (Triturus alpestris).  

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) a été recherchée sous forme larvaire dans les 
ruisseaux parcourant le site, notamment au niveau de la zone humide en contact avec la Base Nature 
et Randonnée, mais aucune observation n’a pu être réalisée. L’espèce est toutefois potentiellement 
présente. Le Crapaud commun (Bufo bufo), le Triton ponctué (Triturus vulgaris) et le Triton palmé 
(Triturus helveticus) sont également potentiellement présents au niveau des mares de la Base Nature et 
Randonnée. Toutes ces espèces peuvent potentiellement hiverner au sein du site dans les terriers de 
micromammifères ou à l’intérieur de vieux troncs ou de vieilles souches.  

 
En ce qui concerne les reptiles, un Orvet (Anguis fragilis) a été observé le 30 juillet 2008 au nord 

du château de Bellinglise. Cette observation située en dehors de la limite du site laisse toutefois 
supposer la présence de cette espèce sur le site lui-même. Un serpent a également été furtivement 
aperçu mais n’a pu être identifié.  

Certaines espèces présentes au sein de la ZNIEFF de type I « Massif de Thiescourt, Attiche et 
Bois de Ricquebourg » pourraient fréquenter le site. 
 

Les listes des espèces d’amphibiens et de reptiles observées et potentielles sont consultables en 
annexe 7. 

 

 Oiseaux : 
 

L’étude avifaunistique a concerné les espèces nicheuses avec une séance d’Indice Ponctuel 
d’Abondance (IPA) réalisée dans la matinée du 11 juin 2008. Ces inventaires spécifiques ont également 

Photo 8 : Agrion élégant 
(Source : Airele, 2008) 

Photo 7 : Tabac d’Espagne 
(Source : Airele, 2008) 

 

Photo 7 : Tabac d’Espagne 
(Source : Airele, 2008) 
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été complétés par les observations réalisées aux cours des inventaires concernant les autres groupes 
faunistiques. Lors des différentes sorties de terrain, tous les individus contactés d’une manière visuelle 
ou auditive (cri et chant) dans la zone d’étude ont été identifiés et tout indice permettant l’identification 
d’une espèce a été noté ou prélevé (nid, loge de pic, pelote de réjection de rapace nocturne...). 

 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de 36 espèces au sein de la zone 
étudiée. On y découvre des espèces typiques des milieux boisés telles que le Geai des chênes 
(Garrulus glandarius), le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes Coccothraustes), la Fauvette à tête 
noire (Sylvia atricapilla), la Mésange nonnette (Parus palustris) ou encore la Mésange huppée (Parus 
cristatus).  

Des indices de présences ou des contacts avec des espèces telles que le Pic noir (Dryocopus 
martius) ou l’Effraie des clochers (Tyto alba) ont également été obtenus en dehors des IPA, tandis que 
le Pic mar (Dendrocops medius) ainsi que le Gobemouche gris (Muscicapa striata) ont été observés le 
30 juillet 2008 au niveau du parking de la Base Nature et Randonnée. 
 

La liste totale des espèces d’oiseaux observées à ce jour figure en annexe 8. 
 
 Mammifères : 
 

Les mammifères autres que les chiroptères ont été identifiés sur le terrain par contact direct ou par 
indices au sein de la zone étudiée. Une attention particulière a été portée sur les espèces de gibier 
(récolte des informations auprès du président de l’Amicale de Chasse de Bellinglise, qui dispose d’un 
bail sur le site).  

Les chiroptères et le chat sauvage ont été étudiés par le CPIE des Pays de l’Oise.  
 
En 2010, 10 espèces de chiroptères ont été contactées :  
 le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : il chasse dans les allées ainsi que dans les 

sous-bois ; 
 l’Oreillard gris (Plecotus austriacus): il s’agit d’une espèce anthropophile, moins commune en 

Picardie que l'Oreillard roux (Plecotus Auritus), il est également moins forestier que le roux, 
mais il chasse sur le site ; il est également possible qu’il gîte au château ; 

 la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : elle chasse partout sur le site ; 
 la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : elle chasse dans les allées, mais aussi dans les 

boisements, sous la canopée ; il s'agit d'une espèce anthropophile ; 
 le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : il chasse dans les allées ainsi que dans 

les sous-bois, il est anthropophile ; il est également possible qu’il gîte au château ; 
 le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) : il chasse dans les allées mais également dans le 

sous-bois ; il s’agit d’une espèce anthropophile ; 
 le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : il y a une colonie dans le secteur car plusieurs 

individus chassent sur le plan d'eau ; cette espèce s'installe dans les arbres à cavités, à 
proximité de l'eau ; elle chasse également dans les sous-bois et les allées du site ; 

 la Noctule commune (Nyctalus noctula) : elle a été entendue en septembre dans les hauteurs, 
elle utilise les arbres à cavité ; c'est une migratrice et l'essentiel des données est collectée à 
l'automne et au printemps ; il s'agit d'une espèce forestière ; 

 la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : elle a été entendue en septembre ; c'est une 
migratrice ; elle chasse essentiellement au-dessus du plan d'eau mais également dans les 
allées et le sous-bois ; 

 le Murin de Natterer (Myotis nattereri) : un individu a été entendu et observé dans le sous-bois ; 
il s'agit d'une espèce plus arboricole que forestière. 
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Il est probable que l'Oreillard roux soit également présent, comme la Noctule de Leisler (Nyctalus 
leisleri). La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) pourrait bien aussi être sur le plan d'eau à 
l'automne. Le site est relativement riche en chiroptères. 
 

En ce qui concerne le Chat sauvage (Felis silvestris), des mentions existent à partir de 1976 (une 
personne a vu un chat tué dans le Massif de Thiescourt et empaillé, chez un particulier en 1989) et 
plusieurs observations ont été faites dans les années 90. En 2005, le CPIE a effectué des tournées 
nocturnes au phare avec l'ONCFS une fois par mois durant un an, et a obtenu une seule observation à 
Cambronne-lès-Ribécourt. Puis, durant l’été 2012, il a installé des pièges photographiques sur le site 
mais n’a  obtenu que des chats domestiques, des blaireaux et des martres. Il a ensuite installé les 
pièges près de Lassigny (sur information d'un agent de la Fédération des chasseurs de l’Oise qui avait 
des soupçons) et il a pu photographier une femelle et sa portée d'un chat à phénotype intermédiaire 
(présentant toutes les caractéristiques sauf la queue). Il est très probable qu'il s'agisse d'hybridation. 

Le Chat forestier est bien présent sur le Massif de Thiescourt, mais il est très difficile à observer : 
lorsque les rongeurs forestiers sont abondants (ce qui était le cas en 2005 et ces dernières années), il 
ne sort pas de la forêt. Il sort chasser dans les zones découvertes (prairies) lorsque les campagnols 
forestiers sont peu abondants. Les résultats de comptages au phare sont de ce fait aléatoires et le CPIE 
l’a sans doute manqué pour cette raison. 
 

Au cours des investigations réalisées par Airele en 2008, 6 autres espèces de mammifères ont pu 
être identifiées soit par contact visuel direct soit par la découverte de traces ou de fèces. A ainsi été 
confirmée la présence du Blaireau (Meles meles), du Chevreuil (Capreolus capreolus), du Lièvre 
d’Europe (Lepus europeus), du Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus scrofa) et de la Taupe 
d’Europe (Talpa talpa). Une probable observation de Martre (Martes martes) a été réalisée le 22 mai 
2008, la présence de l’espèce ayant été confirmée par l’Amicale de Chasse de Bellinglise. 

 
Les listes des espèces de mammifères observées et potentielles sont consultables en annexe 9. 

 
A.2.3.2) Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 

 Flore : 
 

La plupart des espèces relevées sont assez communes à très communes dans la région. 
Néanmoins, 3 espèces rares, le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), le Trèfle 
intermédiaire (Trifolium medium) et le Poirier sauvage (Pyrus communis ssp pyraster) ont été 
observées. Par ailleurs, 4 espèces assez rares et 13 espèces peu communes sont présentes. Il s’agit, 
pour les espèces assez rares, de l’Orchis mâle (Orchis mascula), de l’Orchis singe (Orchis simia), du 
Groseillier noir (Ribes nigrum) et du Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria).  

Le Sceau de Salomon odorant et le Trèfle intermédiaire sont 2 espèces dont le statut de menace 
est « quasi-menacé » en Picardie. Les espèces assez rares à rares sont toutes patrimoniales. La 
Néottie-nid-d’oiseau, espèce peu commune en Picardie, est également considérée comme 
patrimoniale.  
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Aucune espèce protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional 

(arrêté du 17 août 1989 complétant la liste nationale), ou figurant sur les listes annexes de la Directive 
européenne 92/43 (Directive Habitats) n’a été relevée sur le site. 

Une carte de localisation des espèces végétales patrimoniales réalisée par Airele en 2008 est 
consultable en annexe 10. Certaines informations sont toutefois erronées, les statuts ayant changé 
depuis 2012. 

 
 Insectes : 
 

La majorité des espèces observées sur le site sont communes à très communes en Picardie. 
Toutefois, il est à noter que le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) est une espèce rare et quasi 
menacée dans la région. Les fourmis des bois regroupent plusieurs espèces protégées au niveau 
national. 

 
Le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), espèce potentielle d’odonate, est déterminante ZNIEFF. 

Néanmoins, les inventaires de 2008 n’ont pas pu confirmer sa présence sur le site.  
De même, la présence du Grand Mars (Apatura iris), du Petit Mars (Apatura ilia), espèces de 

rhopalocères assez rares en Picardie et déterminantes ZNIEFF, du Petit Collier Argenté (Clossiana 

Photo 9 : Néottie nid-d’oiseau (Neottia 
nidus-avis) 

(Source : Airele, 2008) 
 

Photo 10 : Prêle d’ivoire (Equisetum 
telmateia) 

(Source : Airele, 2008) 
 

Photo 11 : Trèfle intermédiaire 
(Trifolium medium) 

(Source : Airele, 2008) 
 

Photo 12 : Dompte-venin officinal 
(Vincetoxicum hirundinaria) 

 (Source : Airele, 2008) 
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selene) et du Grand Collier Argenté (Clossiana euphrosyne), espèces très rare et disparue et 
déterminantes ZNIEFF, n’ont pas été confirmées. 
 
 Reptiles et amphibiens : 
 

Les espèces d’amphibiens observées sur le site sont toutes communes en Picardie. La présence 
du Triton ponctué (Lissotriton vulgaris), espèce peu commune dans la région, reste à confirmer. 

De même, l’unique espèce de reptile observée est commune dans la région. Toutefois, le site 
présente des potentialités pour la Vipère péliade (Vipera berus) et la Coronelle lissse (Coronella 
austriaca), espèces peu communes et vulnérables en Picardie, toutes deux inscrites dans la liste des 
espèces déterminantes ZNIEFF, mais leur présence reste également à confirmer. Le Lézard des 
souches (Lacerta agilis) est assez commun dans la région mais considéré comme vulnérable, sa 
présence est à surveiller. 
 
 Oiseaux : 
 

Les espèces ayant un statut « en déclin », « vulnérable », « en danger », « rare » en Picardie ou 
en France ainsi que celles figurant sur l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont considérées comme 
patrimoniales. 

Suivants ces critères, sur les 36 espèces d’oiseaux observées, 7 présentent une valeur 
patrimoniale forte : la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), l’Effraie des clochers (Tyto alba), le 
Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Pic mar (Dendrocops medius), le Pic noir (Dryocopus martius), 
le Pic vert (Picus viridis) et la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). Excepté le Gobemouche gris qui 
affectionne les milieux plus ouverts, les autres espèces patrimoniales et notamment la Bécasse des 
bois et la Tourterelle des bois sont typiques des milieux boisés. 
 
Au sein du site forestier départemental, a été constatée la présence de : 

 26 espèces protégées sur l’ensemble du territoire national ; 

 2 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : le Pic mar et le Pic noir ; 

 21 espèces inscrites à l’annexe II de la Convention de Berne ; 

 3 espèces inscrites à l’annexe II de la Convention de Bonn : la Bécasse des bois, la Buse 
variable et le Gobemouche gris. 

 
 Mammifères : 
 

Toutes les espèces de chiroptères observées et potentielles sont protégées au niveau national et 
international. La plupart sont rares à très rares et vulnérables dans la région. Deux espèces observées 
sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) et le Murin à Oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 

 
La martre (Martes martes) est une espèce assez rare et vulnérable en Picardie et déterminante 

ZNIEFF. Le chat sauvage (Felis sylvestris), également déterminant ZNIEFF, est rare et considéré 
comme étant en danger dans la région. 
 
A.2.2.3) Etat de conservation des populations d’espèces 

 Flore : 
 

Les stations d’espèces patrimoniales concernent pour la plupart les ourlets et lisières thermophiles 
qui sont faiblement représentées sur le site. Leur état de conservation est néanmoins jugé satisfaisant 
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dans l’ensemble dès lors que les lisières se maintiennent, à part pour l’Orchis singe (Orchis simia) dont 
le nombre de pieds observé est insuffisant pour une pérennisation de l’espèce. 

Quant à la Néottie nid-d’oiseau (Neottia nidus-avis), espèce typiquement forestière, son état de 
conservation est satisfaisant du fait d’une gestion forestière non intensive. De même, le Groseillier noir 
(Ribes nigrum), espèce des boisements humides, n’est pas menacé à long terme tant que le boisement 
alluvial est préservé en l’état. 

 
 Insectes : 
 

La diversité spécifique de ces groupes peut être qualifiée de faible.  
 

En ce qui concerne les rhopalocères, la fermeture importante du milieu est le principal facteur 
expliquant ce constat. De plus le nombre d’individus observés est très limité. La présence de papillons 
en quantité au niveau de la lisière Est, à l’approche des friches herbacées, est un exemple frappant de 
l’inhospitalité du bois pour ce groupe faunistique.  

Pour les odonates, les mares de la Base Nature et randonnée constituent le seul site favorable à 
leur reproduction. 
 
 Reptiles et amphibiens : 
 

Le site présente quelques potentialités pour ces groupes, notamment au niveau des mares de la 
Base Nature et Randonnée, de la zone humide, des ornières forestières en eau et des lisières 
thermophiles.  

 
Peu d’individus de reptiles ont été observés mais il n’y a pas eu de véritable recherche. Le site 

étant relativement calme, des abris peuvent être facilement trouvés. Les mares constituent des points 
d’eau indispensables. Une bonne gestion des lisières peut être favorable aux espèces thermophiles 
telles que le Lézard des souches (Lacerta agilis) ou la Coronelle lisse (Coronella austriaca). 

Les mares constituent le seul site favorable à la reproduction des amphibiens. De nouvelles 
observations pourraient être réalisées en début de printemps (période de migration pour la 
reproduction) pour vérifier l’utilisation effective du site par les espèces les plus précoces, peu d’individus 
ayant été contactés lors de l’inventaire réalisé durant l’été 2008. 
 
 Oiseaux : 

 
Le statut de la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) est « défavorable » en Europe et « à 

surveiller » en France ; c’est également un nicheur rare en Picardie. Les deux principaux facteurs 
expliquant le déclin annoncé de cette espèce sont la réduction de ses habitats (phénomène de 
concentration d’individus à certains endroits) et une pression de chasse accrue.  

Sur le site, cette espèce n’est pas chassée et les habitats existants sont plutôt favorables à son 
développement. 
 

L’Effraie des clochers (Tyto alba) est en déclin en Picardie, en France et a un statut défavorable en 
Europe. L’augmentation du trafic routier et autoroutier semble être la principale cause expliquant son 
déclin. D’autres facteurs néfastes interviennent aussi : raréfaction des sites de nidification (clochers 
engrillagés, réaménagement des vieilles fermes, restauration des greniers…), pratiques agricoles 
(pesticides, monoculture, arrachages de haies…) et hivers rigoureux. 

Il semble qu’elle utilise le site en tant que zone de chasse. 
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Le Gobemouche gris (Muscicapa striata), au statut défavorable en Europe, est « à surveiller » en 
France et « en déclin » en Picardie. La diminution de ses effectifs est liée à la réduction des ressources 
alimentaires (par le biais des traitements chimiques) et des sites de nidification (élimination des vieux 
arbres). 

Un couple a été observé au niveau de la partie nord du parking de la Base Nature et Randonnée. 
Le maintien des vieux arbres sur le site est indispensable pour pérenniser cette espèce. 

 
Le Pic vert (Picus viridis) n’est pas menacé en Picardie mais son statut est défavorable en Europe. 

L’extension des surfaces agricoles, au détriment des bocages et des surfaces toujours en herbe, ainsi 
que les traitements systématiques avec des engrais azotés ou avec de fortes doses de lisier, éliminant 
les fourmilières, semblent être les menaces les plus préoccupantes pour l’avenir du Pic vert. 

L’espèce fréquente activement la partie est du boisement avec des contacts récurrents au niveau 
du circuit de Grande Randonnée 123. 

 
Le Pic mar (Dendrocops medius), figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux est à surveiller en 

Picardie pour ce qui est de la population nicheuse. Le déclin de cette espèce sur l’ensemble du 
continent européen est du à la modification des pratiques de l’exploitation forestière avec une 
exploitation plus précoce des essences et un remplacement des feuillus par des résineux. De plus, 
l’exploitation printanière du bois entraine une perturbation importante et abouti souvent à l’abandon des 
cantons concernés. 

Un individu se nourrissant dans un vieux chêne a été contacté au niveau du parking de la Base 
Nature et Randonnée. Malgré l’absence de contact au sein même du boisement, l’espèce est fortement 
susceptible d’y nicher. Le maintien des vieux arbres sur le site est indispensable pour pérenniser cette 
espèce. 

 
Le Pic noir (Dryocopus martius) figurant sur l’Annexe I de la Directive Oiseaux ainsi que sur 

l’annexe II de la Convention de Bern est également protégée au niveau national. Sa population 
nicheuse est à surveiller bien qu’aucune menace particulière ne le vise mise à part la prédation par la 
Martre (Martes martes) et l’Autour des palombes (Accipiter gentilis). 

Des copeaux de grandes tailles uniquement imputables à cette espèce ont été découverts sur les 
limites du site. Aucun contact direct n’a toutefois pu être obtenu. Le site est donc visiblement utilisé 
mais aucune preuve de nidification actuelle n’a pu être obtenue.  

 
La Touterelle des bois (Streptopelia turtur) a un statut défavorable en Europe et est en déclin en 

France et en Picardie. L’altération des habitats dans les zones de reproduction et d’hivernage 
(disparition des haies et des bocages, asséchement des régions sahélo-soudanniennes) est la 
principale cause du déclin de cette espèce. A ce facteur, s’ajoute une pression de chasse et de 
braconnage importante et une baisse des ressources alimentaires liée à l’emploi d’herbicides. 

L’espèce a été contactée au niveau de la lisière est du boisement. Sa présence dans d’autres 
secteurs est toutefois plus que probable.  
 
 Mammifères : 
 

Le chemin encaissé présent dans la partie est du site représente le secteur le plus favorable aux 
mammifères. En effet, de nombreux terriers y ont été observés, terriers qui peuvent abriter de 
nombreuses espèces, y compris des chauves-souris ou le Chat sauvage (Felis sylvestris).  

Des espèces de chiroptères comme le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ont besoin d’un 
réseau de gîtes dense, les femelles n’occupant jamais plus de 2 nuits consécutives le même gîte. Cette 
espèce sylvicole hiberne dans les cavités à proximité immédiate du site d’étude, celui-ci peut être 
fréquenté par cette espèce en période d’activité.  
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Les arbres creux ou les cavités (terriers, souterrains…) peuvent également être utilisés en tant que 
sites de swarming, regroupements lié à la reproduction ayant lieu à l’automne ou au printemps pour 
quelques espèces.   

La conservation des arbres creux, des cavités existantes et l’amélioration du réseau d’arbres 
présentant des cavités sont donc indispensables pour la conservation de telles espèces.  
 

Pour le Chat sauvage, le massif de Thiescourt représente un des derniers bastions du 
département de l’Oise alors que l’espèce était encore bien présente sur l’ensemble du territoire 
quelques années auparavant. Il y a aussi des données dans les forêts de Compiègne, Laigue et 
Ourscamp, ainsi qu'en vallée de l'automne et dans le Valois (Bois du roi, Ivors, Chavres, lisière de 
Retz). La dernière mention certaine est une femelle allaitante trouvée écrasée en forêt de Compiègne 
entre La Croix-Saint-Ouen et Saint-Jean-aux-Bois en 2011 par un agent de la Fédération des chasseurs 
de l’Oise.  

Cette espèce atteint dans l'Oise sa limite ouest de répartition nationale. Le Chat sauvage est 
présent dans les forêts de l'est du département. C'est la population de l'Aisne (où il est beaucoup plus 
commun) qui s'étale et s’arrête dans ce secteur.  

 
  

A.3 Cadre socio-économique et culturel 

A.3.1) Evolution historique des milieux naturels 

Le canton de Lassigny, dans le nord-est du département de l’Oise, au cœur du massif de la « 
Petite Suisse » a été ardemment convoité, de 1914 à 1918, par les armées allemandes et françaises en 
raison de la disposition de ces collines offrant une position stratégique de choix pour contrôler le sud du 
plateau picard. Le massif de Thiescourt est aujourd’hui aussi appelé la « Petite Suisse Picarde ». 
 

Dévasté pendant la Première Guerre Mondiale, le massif s’est parfois reboisé naturellement ; la 
végétation y est ainsi différente des forêts domaniales travaillées par l’homme.  

Les inscriptions de la Première Guerre Mondiale dans ce paysage rural conduit à s’interroger sur 
les notions suivantes : 

 l’espace du front dans lequel se sont déroulés les combats ; 
 les formes perceptibles de la guerre dans le paysage ; 
 le paysage comme « être » vivant du conflit et patrimoine identitaire et culturel. 

Ces questions pourraient donner lieu à des thématiques de valorisation de la forêt. 
 

A.3.2) Patrimoine culturel, paysager et historique du site 

Le site forestier départemental ne présente pas de patrimoine historique important à relever si ce 
n’est la présence de quelques trous de bombe provenant des attaques de la Première Guerre Mondiale.  

 
Du point de vue paysager, le site est représenté par un dessin de chemins forestiers relativement 

complexe du fait du relief. Certains chemins sont solides et larges mais d’autres sont sinueux. Dans 
l’ensemble, beaucoup de chemins sont en cours de fermeture à cause du développement d’une 
végétation dense. Cette contrainte a des inconvénients pour la circulation du public mais peut permettre 
la constitution de milieux tranquilles. La zone de l’ancien enclos de chasse (enlevé en 2009) peut faire 
office de « réserve intégrale inaccessible ».  

 
 

 

289



 

Forêt de Thiescourt : Plan de gestion 2014-2023 
CD60 – DGA ADEM – DIET – MEDD 
MàJ Octobre 2018  24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’existence de petites clairières au sein du massif profite aux espèces floristiques et faunistiques 

héliophiles et dans le même temps, constitue des points d’arrêt privilégiés à valoriser auprès du public. 
D’autres clairières pourraient être aménagées, notamment pour mettre en valeur les arbres 
remarquables.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 15 : Hêtre encombré de broussailles au nord-ouest 
(Source : Airele, 2008) 

 

S’il n’y a guère d’arbres extraordinaires, quelques vieux sujets intéressants sont encore 
présents. Les arbres morts offrent également une image impressionnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 13 : Chemin à assise minérale large 
et solide 

(Source : Airele, 2008) 

Photo 14 : Chemin imperceptible 
(Source : Airele, 2008) 
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En parallèle, les secteurs au relief accidenté sont particulièrement attrayants et pourraient aussi 
être valorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 18 : Coupe géologique naturelle au niveau d’un effondrement 
(Source : Airele, 2008) 

 

A.3.3) Activités socio-économiques 

A.3.3.1) Gestion forestière 

Soumis au régime forestier depuis 2008, la propriété départementale a bénéficié d’une proposition 
de plan de gestion forestier par l’Unité Territoriale Compiègne-Laigue de l’Agence Picardie de l’Office 
National des Forêts (ONF) pour la période 2011-2030, qui a été acceptée en janvier 2012. Le 
programme d’aménagement rentre dans le cadre d’une gestion durable et écologique du site et suit le 
Schéma Régional d’Aménagement de Picardie (2009). 

 
Les essences forestières présentes dans l'étage dominant, par ordre de fréquence sont listées 

dans le tableau 2 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

Photo 16 : Arbre remarquable Photo 17 : Arbre mort sur pied 
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Tableau 2 : Répartition actuelle des essences forestières 
(Source : ONF, 2011) 

 

Essence forestière Surface (ha) 
% de la surface 

boisée 

Noisetier 42 33 

Chêne sessile 17 13 

Frêne commun 16 13 

Charme 11 9 

Châtaignier 10 8 

Bouleau 6 5 

Tremble 5 4 

Hêtre 4 3 

Erable sycomore 2 2 

Robinier 2 1 

Saule 2 1 

Merisier 1 1 

Tilleul 1 0 

Erable champêtre 0 0 

Aulne 0 0 

Chêne pédonculé 0 0 

Total feuillus 119 94 

Pin Laricio de Corse 7 6 

Surface totale (boisée) 126 100 
 

Le Noisetier prend une part très importante de la forêt, dans des peuplements où les réserves sont 
quasiment absentes. Le Chêne sessile, le Châtaignier et le Hêtre constituent les réserves dans les 
peuplements résiduels de taillis sous futaie. L'avantage du Chêne sessile est sa très grande longévité et 
résistance aux aléas climatiques (par rapport au Chêne pédonculé notamment). La moitié de la 
proportion de Frêne correspond bien à des peuplements d'avenir. Par ailleurs, il fait partie du taillis et il 
n'atteindra probablement pas le stade futaie à cause des sols trop secs (sur calcaire superficiel). Après 
le Noisetier, le Charme prend une part importante du taillis, suivi du Bouleau et du Tremble. Une tâche 
de Robinier faux-acacia est à noter le long du chemin de la Montagne Gérémy. Enfin les autres espèces 
feuillues sont présentes à l'état disséminé. L'Erable sycomore et le Merisier pourraient être favorisés. 

 
Les Pins Laricio de Corse sont localisés dans une ancienne plantation qui survit difficilement : l'état 

sanitaire actuel (faible densité d'aiguilles, parfois chlorose) laisse présager des chablis à l'avenir. Cela 
pourra peut-être augmenter la lumière au sol et la quantité de bois mort de la forêt, toutes deux 
bénéfiques pour la biodiversité. 

Les peuplements feuillus, quant à eux, ne présentent pas de problème sanitaire. Par contre, 
certains chênes sont issus de souche et donc seront moins longévifs que par ailleurs. 
 

Cette répartition des essences fait ressortir la faible présence d'essences longévives. Le 
pourcentage du taillis (accédant à l'étage dominant) sur l'ensemble des peuplements de la propriété est 
de 68%, ce qui montre un fort appauvrissement en arbres de haut jet, si nécessaires à l'enjeu 
écologique et paysager de cette forêt. 

Les différents types de peuplements sont listés dans le tableau 3 ci-dessous. 
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Tableau 3 : Description des peuplements forestiers 
(Source : ONF, 2011) 

 

Description Surface (ha) % surface 

Futaie d’aspect régulier 19,2 15 

Jeune peuplement de Frêne, Chêne sessile, Hêtre 10,97 9 

Perchis de Frêne d’avenir 1,74 1 

Futaie de Pin Laricio de Corse 6,49 5 

Futaie d’aspect irrégulier 53,8 43 

Taillis sous futaie de Bois Moyen de Chêne sessile 30,57 24 

Taillis sous futaie de Gros Bois de Chêne sessile 9,27 7 

Taillis sous futaie de Gros Bois de Châtaignier 4,83 4 

Taillis sous futaie à perches de Frêne 4,35 3 

Marais à Saule 4,78  

Taillis 53,39 42 

Taillis de Châtaignier 2,5 2 

Peuplement de Noisetier 50,89 40 

Total 126,39 100 

 
Le site forestier départemental est traité en conversion en futaie régulière par parquets pour 

permettre la réintroduction d'essences manquantes dans les zones à noisetier, présentant très peu de 
réserves. Dans un souci de restauration des habitats potentiels, l'objectif final de ce traitement est 
d'obtenir une futaie claire, favorisant un étagement de la végétation, diversifiée en essences, qui pourra 
se régénérer naturellement. 

 
 Les cartes des peuplements et des essences objectifs sont consultables en annexe 11. 
 
A.3.3.2) Activités touristiques et pédagogiques 

La clientèle liée au tourisme de nature est bien représentée dans l’arrondissement de Compiègne. 
La randonnée est une activité très pratiquée, aussi bien dans l’Oise qu’au sein de la CCPS qui mène 
actuellement un projet de développement touristique sur son territoire. La propriété départementale est 
concernée aujourd’hui par un circuit de petite randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnée qui la traverse au nord : Circuit du bois d’Elincourt, à la fois classé 
pédestre, VTT et équestre.  

Par ailleurs, d’autres circuits de randonnée passant non loin du site (à moins de 700 m) offrent des 
possibilités de valorisation supplémentaires : les Circuits de la Montagne du Paradis et de la Fontaine 
Saillard et le Circuit des carrières qui part de la base de randonnée et qui est voué à faire découvrir les 
vestiges de la Grande Guerre. 
 

La propriété départementale ne comporte actuellement aucun équipement spécifique à l’accueil du 
public, néanmoins la Base Nature et Randonnée incite les promeneurs à venir sur le site.  

Le bâtiment est mis à disposition gratuitement par la CCPS mais une convention d’utilisation est 
nécessaire. Le bâtiment est réalisé en bois douglas (bois naturel non traité) et comporte des WC, une 
douche, un lieu de stockage, un belvédère (cf. Photo 19) et un coin cuisine. Il peut accueillir maximum 
63 personnes et est aux normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Entre novembre et mars, l’eau 
est indisponible car une vidange est effectuée. L’électricité n’est pas mise en service non plus durant 
cette période. La Base Nature et Randonnée peut être utilisée pour des activités nature et culture : des 
expositions temporaires peuvent y être organisées.   
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Photo 19 : Belvédère de la Base Nature et Randonnée 
 

La Base Nature et Randonnée comporte également les équipements suivants : 
 un espace de stationnement pour véhicules légers ; 
 un espace détente avec bancs ; 
 une aire de pique-nique ; 
 2 plans d’eau (600 et 700 m²) dont un avec une plate-forme d’observation pédagogique ; 
 des zones humides à vocation écologique autour de ces plans d’eau (avec mares) ; 
 des zones naturelles boisées sans aménagement. 

 
Concernant la signalétique, outre le balisage du Circuit du bois d’Elincourt, elle est quasi-

inexistante. Un panneau d’interdiction de circulation des engins à moteur a toutefois été installé par la 
CCPS ainsi qu’un panneau informatif général. 
 

Les associations et clubs sportifs locaux organisent régulièrement des sorties sur le site. Parmi les 
sentiers existants, certains nécessiteraient un éclaircissement afin qu’ils soient confortables pour tous 
les usagers. Le dénivelé étant particulièrement marqué, le site n’a pas vocation à accueillir des PMR en 
fauteuil roulant. Néanmoins, le Poney Club La Musarde, structure avec laquelle la CCPS travaille 
étroitement pour l’organisation d’animations sur l’attelage, développe une activité d’équithérapie qui 
consiste à accueillir des groupes d’handicapés mentaux. Le Poney Club a récemment fait l’acquisition 
d’un nouveau matériel d’attelage pouvant également accueillir des handicapés moteurs. Un test est en 
cours pour voir si le site serait adapté à cette pratique.  

Une carte présentant l’état des sentiers et équipements d’accueil du public sur le site, réalisée par 
Airele en 2008, est consultable en annexe 12. 

 
Concernant plus spécifiquement les activités pédagogiques, la CCPS réalise gratuitement des 

animations nature pour le cycle 3 des écoles primaires de son territoire. Un dispositif spécifique est 
utilisé et permet la réservation d’un bus lors de chaque animation. Les animations pour les centres 
aérés se mettent en place petit à petit : généralement le nombre important d’enfants demande plus 
d’intervenants et un financement est nécessaire. Le site est très souvent utilisé. 

Le site constitue également un lieu privilégié dans le cadre d’animations tout public organisées par 
la Maison du Conseil Départemental de Lassigny en lien avec le CPIE des Pays de l’Oise. Les thèmes 
abordés concernent principalement : le bois mort, le chat sauvage et les chiroptères.  

La CCPS a également déjà travaillé avec la Fédération de chasse de l’Oise qui est intervenu à 
plusieurs reprises sur le site pour effectuer des animations liées à l’ornithologie, la pédologie, l’évolution 
du paysage au fil des saisons ou encore le fonctionnement de l’écosystème forestier. Des animations 
sur les champignons sont organisées avec M. François Petit, membre de l’Association des Botanistes et 
Mycologues Amateurs de la Région de Senlis. 
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Toutes les animations organisées sur le site peuvent passer par les sites web de la CCPS et Oise 
Tourisme. Les informations seront automatiquement transférées aux Offices du Tourisme de Noyon et 
Compiègne.  

 

A.3.3.3) Chasse 

Le site forestier départemental est concerné depuis 2008 par deux baux de chasse au profit de la 
Société de chasse d’Elincourt et l’Amicale de chasse de Bellinglise. Le loyer du bail de chasse est resté 
inchangé depuis 2009 : 1.725 €. 

Suite aux recommandations formulées par la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise 
et dans le cadre de l’étude écologique et touristique menée en 2009, il a été convenu d’attribuer à 
chaque association : 

4 jours de chasse du mois de novembre à février : 1 dimanche et 1 samedi du lever du soleil à 13h, 
et 2 jeudis du lever au coucher du soleil ; 

6 bracelets pour chacune d’entre elle : 4 chevreuils et 2 sangliers. 
 
Ce scénario offre un compromis idéal entre accueil du public et gestion cynégétique de la propriété 

départementale. Il présente de nombreux avantages tels le remplacement de deux dimanches par des 
samedis permettant ainsi de conforter les activités de pleine nature sur la propriété départementale, qui 
ont généralement lieu le dimanche. De plus, les horaires de chasse proposés favorisent les activités 
touristiques l’après-midi et le mois d’octobre est laissé libre pour l’accueil du public. 
 
 

A.4 Enjeux du site 

A.4.1) Enjeux de conservation 

Les enjeux relatifs à la faune sont hiérarchisés selon une échelle à 3 niveaux : 
 secteurs d’enjeux forts : secteurs indispensables à la réalisation du cycle vital d’espèces 

protégées ou patrimoniales ; 
 secteurs d’enjeux moyens : secteurs d’intérêt potentiel pour des espèces patrimoniales ou 

protégées ; 
 secteurs d’enjeux faibles : autres secteurs. 

 Ces enjeux ont fait l’objet d’une cartographie réalisée par Airele en 2008 et consultable en annexe 
13. 
 

La zone humide abritant la reproduction d’amphibiens et d’odonates ainsi que le chemin encaissé 
dans le secteur sud est du site d’étude regroupent les principaux enjeux faunistiques de la propriété 
départementale. La présence d’espèces protégées au niveau national et de gîtes potentiellement 
favorables aux chiroptères et au chat sauvage permettent de définir des enjeux forts à ce niveau. 

Les enjeux sont modérés sur l’ensemble du quart sud-est du site en raison de la présence des 
gîtes favorables aux chiroptères et au Chat sauvage mais également de la Fourmi des bois.  

Les enjeux faibles concernent le reste du massif au sein duquel aucun point d’intérêt particulier n’a 
été observé au niveau faunistique. 

 
Les enjeux liés spécifiquement aux mammifères concernent principalement le maintien de la 

chasse sur le site pour réguler les populations de gibier, le développement du réseau d’arbres à cavités 
pour conserver les populations de chiroptères du secteur et la conservation de zones de quiétudes au 
sud pour le chat sauvage. Le maintien du vieux bois est également favorable aux piciformes. 
 

Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats ont été hiérarchisés selon une échelle à 5 niveaux : 
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 secteurs d’enjeux forts : habitats d’intérêt communautaire prioritaire en état de conservation 
satisfaisant ; 

 secteurs d’enjeux assez forts : stations d’espèces patrimoniales ou habitats non 
communautaires en l’état actuel mais présentant des potentialités intéressantes en termes 
d’habitat ou d’espèces ; 

 secteurs d’enjeux moyens : habitats forestiers non communautaires mais en bon état de 
conservation ; 

 secteurs d’enjeux assez faibles : habitats forestiers non communautaires éloignés de leur 
définition optimale ; 

 secteurs d’enjeux faibles : habitats forestiers non communautaires en régénération (taillis). 
Ces secteurs ont été délimités sur une carte réalisée par Airele en 2008 et consultable en annexe 

13. 
 
La plupart des secteurs du site présentent donc un enjeu faible à moyen, en grande partie dû à 

l’état de conservation des habitats forestiers. 
Néanmoins, plusieurs secteurs ponctuels ont été définis comme d’enjeux assez forts : les 

localisations d’espèces patrimoniales, ainsi que les lisières ouvertes au sud et à l’est. A tendance 
thermophile, celles-ci offrent en effet des potentialités floristiques intéressantes. 

De même, un enjeu assez fort a été attribué au chemin encaissé, en raison de l’originalité de 
l’habitat naturel présent. 

Enfin, un secteur d’enjeu fort se distingue : l’aulnaie-frênaie à Prêle d’ivoire localisée dans le vallon 
à proximité de la Base Nature et Randonnée. 
 

A.4.2) Enjeux de connaissance du patrimoine 

Les enjeux concernant l’entomofaune étudiée sur le site sont faibles à l’heure actuelle en raison de 
la fermeture du milieu, excepté au niveau des quelques mares de la Base Nature et Randonnée 
concernant les odonates. Ces dernières constituent de plus le seul site favorable à leur reproduction. 
Toutefois, il serait intéressant de réaliser un inventaire des diptères syrphidés et des coléoptères 
saproxyliques afin d’étudier plusieurs indicateurs de qualité du milieu forestier.  

Les enjeux concernant les Amphibiens et les Reptiles sont modérés sur l’ensemble du massif. Ils 
sont forts en ce qui concerne les amphibiens au niveau des étangs et mares de la Base Nature et 
Randonnée. Un inventaire complémentaire des amphibiens serait à réaliser à la période appropriée 
pour connaitre précisément les espèces présentes, estimer leur effectif et leur utilisation du site. Une 
recherche de reptiles davantage protocolaire que ce qui a été fait auparavant, pourrait être réalisée. 

Les enjeux avifaunistiques concernent principalement les piciformes avec deux espèces inscrites à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux que sont le Pic mar et le Pic noir, le Pic vert, espèce patrimoniale, 
venant compléter la liste. Des suivis réguliers de l’avifaune nicheuse sont à réaliser ainsi qu’un 
inventaire de l’avifaune hivernante et migratrice. 

Les enjeux concernant les mammifères sont forts au niveau de la propriété départementale, 
notamment en tant que bastion du chat sauvage et de secteur riche en chiroptères. Des suivis réguliers 
sont à effectuer. 

Les enjeux concernant la flore reposent principalement sur le suivi des espèces patrimoniales.  
Un inventaire mycologique serait à mettre en place afin de connaitre les particularités des 

champignons présents sur le site et valoriser cette connaissance dans le cadre d’animations.  
 

A.4.3) Enjeux pédagogiques et socioculturels 

Les principaux enjeux pédagogiques et socioculturels sont listés ci-dessous : 
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 l’accueil des visiteurs sur les différents accès du site ; 
 l’organisation d’activités douces : boucles de randonnées en lien avec les circuits existants à 

proximité, développement de nouvelles formes de randonnée ludiques et accessibles à tous les 
publics ; 

 découverte du patrimoine naturel grâce à un sentier d’interprétation ; 
 animation du patrimoine naturel : soirées-contes, promenades et visites guidées, stages 

thématiques (destinations grand public, scolaires et centres aérés) ; 
 mise en place d’évènementiels autour de la nature et des activités de loisirs pratiquées dans le 

massif (randonnée, VTT, équitation) : intégration du site dans le cadre de diverses 
manifestations. 

 
Les flux touristiques doivent être gérés en fonction d’une zonation précise du site afin de préserver 

de la fréquentation les secteurs les plus sensibles et dans le même temps, permettre aux promeneurs 
de découvrir la forêt au travers des sentiers ou lors d’une animation (observations, cueillette…).  

Au sein des zones à préserver de la fréquentation (au niveau de l’ancien enclos de chasse et dans 
la partie sud-est), la fréquence des animations ne doit pas dépasser une fois toutes les deux semaines 
entre avril et juin et une fois par semaine le reste de l’année. En ce qui concerne les évènementiels de 
circulation douce qui seront organisés en dehors de ces zones de quiétude, le nombre de participants 
ne doit pas dépasser 80 personnes pour les évènementiels pédestres, 40 vélos pour les évènementiels 
cyclotouristes et 30 cavaliers pour les évènementiels équestres.  
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SECTION B 
 

Définition des objectifs et plan de travail 
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B.1 Objectifs à long terme 

B.1.1) Objectifs de conservation du patrimoine naturel 

B.1.1.1) Objectifs prioritaires 

 Préserver les habitats d’intérêt patrimonial fort et les espèces qu’ils abritent : le diagnostic a 
mis en évidence la présence d’un boisement alluvial correspondant à un habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire, l’aulnaie-frênaie (Alnion incanae). Cette zone abrite deux espèces végétales 
intéressantes : la Prêle d’ivoire (Equisetum telmateia) et le Groseillier noir (Ribes nigrum), et est très 
favorable à un amphibien, la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).  
 
 Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers actuels et des espèces qu’ils abritent 
: les habitats forestiers les plus répandus sur le site sont la chênaie-frênaie calcaricole (Carpinion 
betuli), la Chênaie sessiliflore (Quercion roboris) et la hêtraie-chênaie acidophile (Eu-Fagenion 
sylvaticae). Ces habitats présentent actuellement un état de conservation peu optimal. Les taillis et 
taillis sous futaie claire sont dominants et on note une faible proportion de grands arbres, ce qui limite 
l’expression des potentialités faunistiques. Le diagnostic a notamment mis en évidence l’importance du 
site pour le Chat sauvage, les Chiroptères et les Pics, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle de l’ensemble 
du Massif de Thiescourt. Pour ces deux derniers groupes, la présence d’arbres creux, morts ou 
dépérissants, est indispensable. Le développement du patrimoine naturel passe donc par une 
amélioration de l’état de conservation de ces habitats. 
 
B.1.1.2) Objectifs secondaires 

 Développer les potentialités pour les insectes, les amphibiens et les reptiles : le site présente 
actuellement peu de milieux favorables aux insectes, en raison de la fermeture avancée du milieu. 
D’autre part, si les amphibiens trouvent une zone intéressante au niveau du boisement alluvial et des 
mares situées à proximité de la Base Nature et Randonnée, ils ne disposent pas de sites de 
reproduction favorables  à l’intérieur du massif. En ce qui concerne les reptiles, il n’existe que très peu 
de places ensoleillées leur permettant d’emmagasiner la chaleur nécessaire à leur activité. 
 
 Préserver les stations d’espèces végétales patrimoniales et développer leurs populations : 
plusieurs stations d’espèces végétales patrimoniales ont été mises en évidence par le diagnostic, 
notamment des orchidées. Les potentialités les plus fortes se situent au niveau des lisières, tant 
externes, sud et est, qu’internes. 
 

B.1.2) Objectifs d’amélioration des connaissances  

 Compléter la connaissance du site par des inventaires ciblés et suivre l’évolution de la 
biodiversité : la période de réalisation des inventaires de terrain, comprise entre mai et août 2008, n’a 
pas permis de prendre en compte les champignons, mais des enquêtes réalisées auprès des usagers 
ont démontré que le site était intéressant pour ce groupe. De même, l’inventaire des amphibiens, réalisé 
tardivement pour ce groupe (majoritairement actif en mars et avril), n’a pas permis d’étudier au mieux 
leurs déplacements. D’autre part, la réalisation d’actions de gestion nécessite le suivi des groupes 
taxonomiques concernés, afin de pouvoir évaluer ultérieurement leur efficacité. 
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B.1.3) Objectifs de développement touristique 

 Permettre la découverte du site dans le cadre d’activités de randonnée douce, respectueuses 
de l’environnement et tolérantes entre elles : la propriété départementale bénéficie d’une localisation 
privilégiée en bordure de la Base Nature et Randonnée de la CCPS. De nombreux itinéraires de 
randonnée passent à proximité. Cette situation géographique lui confère donc un rôle primordial dans la 
mise en réseau des itinéraires de promenade et de randonnée du secteur.  
 
 Permettre la découverte du patrimoine naturel et historique du site : le diagnostic a mis en 
évidence un certain nombre d’atouts sur le site concernant le patrimoine naturel et historique. 
Néanmoins, le site est aujourd’hui très peu connu à l’échelle régionale. La valorisation de la propriété 
départementale passe donc par l’organisation régulière d’animations. Les animations auront pour 
objectif, d’une part, de faire connaître le site et, d’autre part, de permettre au public de participer à des 
activités liées à la connaissance du patrimoine naturel et historique. 
 
 Améliorer l’accueil et l’information des clientèles : la valorisation de la propriété départementale 
nécessite l’amélioration de l’accueil sur le site, par la création d’équipements secondaires en 
complément des équipements proposés par la Base Nature et Randonnée de la CCPS. La mise en 
place d’une information judicieuse des visiteurs est également un élément primordial dans la mise en 
valeur du site. 
 
 

B.2 Objectifs du plan de gestion et opérations 

La confrontation des objectifs à long terme avec les facteurs influençant l’état de conservation 
permet de définir, pour chacun, un ou plusieurs objectifs applicables à une échelle de 10 ans. 

Les objectifs du plan de gestion ainsi que les opérations associées sont récapitulés dans les 
tableaux suivants. 
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B.2.1) Objectifs de conservation du patrimoine naturel 

Tableau 4 : Récapitulatif des objectifs relatifs à la conservation du patrimoine naturel et opérations 
 

Objectifs à long terme Facteurs d’influence Objectifs du plan de gestion 
Code 

objectif 
Opérations 

Code 
opération 

Préserver les habitats d’intérêt 
patrimonial fort (boisement alluvial) et 
les espèces qu’ils abritent 

Proximité de la base de randonnée (risque de 
fréquentation par le public)  
 
Fonctionnement hydromorphologique global du 
secteur 
 
Habitat très fragile pouvant être dégradé 
rapidement si la gestion est pratiquée par des 
moyens non adaptés 

Interdire l’accès du public dans le boisement 
alluvial 

I-1 
Limiter « naturellement » l’accès à la zone 
humide depuis les chemins proches et depuis 
la base de randonnée 

TU 1 

Mettre en place une gestion adaptée du 
boisement alluvial 

I-2 

Gérer le boisement alluvial en respectant les 
recommandations des Cahiers d’Habitats 
Natura 2000 

TE 1* 

Surveiller le fonctionnement 
hydromorphologique et préserver la qualité 
d’écoulement des ruisseaux 

SE 1 

Améliorer l’état de conservation des 
habitats forestiers actuels et des 
espèces qu’ils abritent 

Exploitation importante des grands sujets et 
coupes à blanc (ou presque) fortement 
probables dans certains secteurs par le passé 
 
Etat actuel des boisements globalement 
éloigné de la maturité et peu favorable aux pics 
et chiroptères 
 
Présence du Robinier dans un secteur (espèce 
invasive) 
 
Risque de dérangements dans le cas d’une 
fréquentation touristique ou d’une pression de 
chasse trop importante dans certains secteurs 

Favoriser la maturation des peuplements II-2 

Engager une réflexion sur le classement du site 
en Réserve Biologique Dirigée 

AD 1 

Instaurer une gestion forestière à vocation 
biodiversité et prenant en compte les espèces 
patrimoniales 

TE 2* 
Favoriser l’évolution des peuplements vers 
des habitats forestiers d’intérêt écologique 
plus important 

II-3 

Prendre en compte les espèces invasives II-4 
Surveiller les robiniers présents dans la partie 
sud-est du massif afin de limiter leur extension 

TE 3* 

Maintenir des zones de « quiétude » et limiter 
les risques de dérangement de la faune 

II-5 

Limiter l’accès du public dans la partie sud-est 
du site par des moyens adaptés 

TU 1 

Installer une signalétique et des dispositifs 
adaptés visant à limiter au maximum l’accès 
des engins motorisés sur le site 

TU 2 
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Développer les potentialités pour les 
insectes, les amphibiens et les 
reptiles 

Quasi absence de clairières dans le massif et 
fermeture du milieu 
 
Fort envasement des mares existantes 
 
Très peu d’emplacements ensoleillés 
favorables aux reptiles 

Créer des zones favorables aux reptiles III-1 
Créer des talus empierrés correctement 
orientés pour favoriser la présence de reptiles 

TU 3 

Restaurer des milieux favorables aux 
amphibiens 

III-2 
Restaurer par débroussaillage et curage doux 
une mare intra-forestière 

TU 4 

Restaurer des milieux favorables aux 
insectes à l’intérieur du massif ainsi qu’en 
lisière 

III-3 

Gérer les lisières externes et internes pour 
favoriser les cortèges d’insectes associés 

TE 4 

Préserver les stations d’espèces 
végétales patrimoniales et 
développer leurs populations 

Faible représentation des lisières alors que 
plusieurs espèces patrimoniales y sont 
inféodées 
 
Expression des potentialités dès que la 
végétation des lisières peut se développer (ex : 
station de Trifolium medium au centre du 
massif dans une zone plus ouverte) 
 
Localisation de certaines stations près de 
chemins fréquentés par le public (risque de 
cueillette intempestive) 

Permettre le développement des milieux 
favorables aux espèces végétales 
patrimoniales de lisières 

IV-1 

Réduire au maximum le risque de cueillette 
d’espèces patrimoniales par le public 

IV-2 

Limiter l’accès du public dans les secteurs 
sensibles par des moyens adaptés 

TU 1 

Sensibiliser le grand public à la fragilité du site 
par voie d’affichage 

PI 1 
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B.2.2) Objectifs d’amélioration des connaissances  

Tableau 5 : Récapitulatif des objectifs relatifs à l’amélioration des connaissances et opérations 
 

Objectifs à long terme Facteurs d’influence Objectifs du plan de gestion 
Code 

objectif 
Opérations 

Code 
opération 

Compléter la connaissance du site 
par des inventaires ciblés et suivre 
l’évolution de la biodiversité 

Peu de suivis naturalistes réguliers 
 
Manque de moyens humains et limite des 
connaissances naturalistes 
 
Aléas climatiques ne permettant pas de 
planifier les opérations de relevés 
 
Contraintes budgétaires pour la réalisation 
d’études 

Suivre les espèces végétales patrimoniales et 
les habitats forestiers 

V-1 

Suivre l’évolution des populations d’espèces 
végétales patrimoniales 

SE 2 

Suivre l’évolution de l’état de conservation des 
habitats forestiers 

SE 3 

Réaliser une évaluation de l’Indice de 
Biodiversité Potentielle et du Degré de 
Naturalité au sein des peuplements 

SE 4 

Connaître les champignons du site V-2 Réaliser un inventaire mycologique SE 5 

Connaître et suivre les amphibiens V-3 
Réaliser un inventaire précoce des amphibiens, 
ciblé sur les axes de déplacement 

SE 6 

Connaître et suivre l’avifaune V-4 

Réaliser un inventaire de l’avifaune nicheuse SE 7 

Réaliser un inventaire de l’avifaune hivernante 
et migratrice 

SE 8 

Connaître et suivre les mammifères V-5 

Suivre l’utilisation du site par les chiroptères SE 9 

Suivre l’utilisation du site par le chat sauvage et 
les petits mammifères 

SE 10 

Connaître et suivre l’entomofaune V-6 

Réaliser un inventaire des coléoptères 
saproxyliques 

SE 11 

Réaliser un inventaire des diptères syrphidés SE 12 
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B.2.3) Objectifs de développement touristique 

Tableau 6 : Récapitulatif des objectifs relatifs au développement touristique et opérations 
 

Objectifs à long terme Facteurs d’influence Objectifs du plan de gestion 
Code 

objectif 
Opérations 

Code 
opération 

Permettre la découverte du site dans 
le cadre d’activités de randonnée 
douce, respectueuses de 
l’environnement et tolérantes entre 
elles  

Présence de plusieurs circuits de petite et 
grande randonnée à proximité du site et 
volonté de mise en réseau de ceux-ci 
 
Présence de sentiers plus ou moins praticables 
sur le site 
 
Présence de l’activité de chasse et nécessité 
de réguler les populations de gibier 

Organiser des circuits et boucles sur le 
massif en cohérence et lien avec les 
itinéraires et projets à proximité 

VI-1 

Aménager des boucles de randonnée en lien 
avec les circuits et GR existants (pédestre, 
VTT, équestre) 

PI 2 

Adapter les chemins à l’accueil du public tout 
en respectant les caractéristiques naturelles du 
site 

PI 3 

Assurer la compatibilité des activités de 
chasse avec les autres activités pratiquées 
sur le site (randonnées, promenades, 
animations nature…) 

VI-2 
Informer réciproquement les différents usagers 
du site de leurs activités respectives 
(chasseurs, randonneurs, groupes, ONF, etc.) 

PI 4 

Développer de nouvelles formes de 
randonnées ludiques pour tout public 

VI-3 
Créer un sentier d’interprétation du patrimoine 
naturel, géologique et historique 

PI 5 

Permettre la découverte du 
patrimoine naturel et historique du 
site 

Patrimoine naturel (flore, faune, géologie) et 
culturel offrant de nombreuses possibilités de 
découverte et d’interprétation 
 
Possibilité de collaboration avec différents 
acteurs du territoire pour l’animation du site 
(CPIE, CCPS, CRPF…) 
 
Existence de manifestations locales, 
départementales, régionales et nationales 
pouvant être utilisées (Oise Verte et Bleue, Nuit 
de la Chauve-souris, Nuit de la Chouette, Fête 

Proposer au grand public plusieurs modes 
d’interprétation du patrimoine naturel et 
historique du site 

VII-1 

Créer un sentier d’interprétation du patrimoine 
naturel, géologique et historique 

Organiser des visites accompagnées et 
commentées de découverte du patrimoine 
naturel pour les jeunes publics 

PI 6 

Créer des évènementiels autour de la forêt et 
du patrimoine naturel pour le grand public: 
visites guidées, animations, concours, 
expositions etc. 

PI 7 

304



 

Forêt de Thiescourt : Plan de gestion 2014-2023 
CD60 – DGA ADEM – DIET – MEDD 
MàJ Octobre 2018         39 

de la randonnée…) 
 
Associations et clubs sportifs actifs sur le 
secteur 

Organiser des évènementiels autour des 
pratiques de circulation douce 

VII-2 
Créer des évènementiels autour des pratiques 
douces : parcours randonnée, cyclotouriste, 
d’orientation, etc. 

PI 8 

Coordonner et planifier les animations et 
manifestations du site 

VII-3 

Formaliser un partenariat avec la CCPS sous 
forme de convention 

AD 2 

Réaliser un programme annuel d’animations en 
collaboration avec la CCPS 

AD 3 

Améliorer l’accueil et l’information des 
clientèles 

Absence d’équipements d’accueil du public en 
dehors de la Base Nature et Randonnée de la 
CCPS 
 
Site peu connu du grand public 

Améliorer les conditions d’accueil du public 
sur le site 

VIII-1 

Adapter les chemins à l’accueil du public tout 
en respectant les caractéristiques naturelles du 
site 

PI 3 

Créer des aires d’accueil et des points de repos 
secondaires sur le site. 

PI 9 

Assurer l’information du public, notamment 
sur l’accès principal 

VIII-2 
Mettre en place une information efficace aux 
entrées du site et faciliter l’accès depuis les 
axes routiers 

PI 10 
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B.2.4) Descriptif des opérations 

 Les opérations dégagées pour la réalisation des objectifs du plan de gestion sont regroupées en 
cinq thèmes, avec la codification suivante : 
- Suivi écologique et études complémentaires sur le site : SE 
- Travaux d’aménagement ou de restauration écologique : TU 
- Travaux d’entretien écologique : TE 
- Pédagogie et information : PI 
- Gestion administrative : AD 
 
 Les annexes 14 à 16 détaillent et illustrent les opérations listées précédemment. Les opérations 
relevant du régime forestier (marquées d’un astérisque) étant reprises dans le plan d’aménagement 
forestier 2011-2030, elles ne seront pas détaillées dans le présent plan de gestion. 
 

B.3 Planification 2014-2023 

B.3.1) Opérations de conservation du patrimoine naturel 
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Tableau 7 : Programme d’intervention décennal par catégories d’actions des opérations de conservation du patrimoine naturel 

 
 

Code 
Années du plan de gestion 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TU 1 
Contenu des 

panneaux 
- - 

Installation des 
panneaux 

- - - - - - 

TU 2 
Devis et installation 

du mobilier anti-quad 

Devis pour les 
panneaux 

d’interdiction 

Installation des 
panneaux d’interdiction 

- - - - - - - 

TU 3 - - - 
Création de talus 

empierrés en 
régie 

- - - - - - 

TU 4 - - 
Débroussaillage en 

régie 
Chantier nature 
pour le curage 

- - - - - - 

 

TE 1           

TE 2           

TE 3           

TE 4 - - 
Fauche des ourlets, 

recépage des arbustes, 
taille des ligneux 

- 
Fauche des 

ourlets 
- 

Fauche des 
ourlets, 

recépage des 
arbustes 

- 
Fauche des 

ourlets 
- 

           

SE 1 - - 
Etude 

hydromorphologique 
- Suivi - Suivi - Suivi - 

           

PI 1 Contenu du panneau 
Contact avec la 

CCPS 
Lancement du marché 

par la CCPS 

Installation du 
panneau par la 

CCPS 
- - - - - - 

           

AD 1 - - - - - - - - - 
Réflexion sur 
le classement 

en RBD 
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B.3.2) Opérations d’amélioration des connaissances  

Tableau 8 : Programme d’intervention décennal par catégories d’actions des opérations d’amélioration des connaissances 
 

Code 
Années du plan de gestion 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SE 2 - - Contact 
1er suivi de la flore 

patrimoniale 
- - - - Contact 

2ème suivi de la 
flore patrimoniale 

SE 3 - - Contact 
1er suivi des habitats 

forestiers 
- - - - Contact 

2ème suivi des 
habitats forestiers 

SE 4 - - 
Contact et lancement 

de l’évaluation de 
l’IBP et du DN 

- - - - - - - 

SE 5 - - - - - - 
Contact 
Etude 

mycologique 
- - - 

SE 6 - - - Inventaire des amphibiens - - - - - - 

SE 7 - - - 
1er suivi de l’avifaune 

nicheuse 
- - - - 

2ème suivi de 
l’avifaune 
nicheuse 

- 

SE 8 - - 
Inventaire 

complémentaire de 
l’avifaune hivernante 

Inventaire complémentaire 
de l’avifaune hivernante et 

migratrice 
- - - - - - 

SE 9 - - 
1er suivi des 
chiroptères 

- 
2ème suivi des 
chiroptères 

- - - 
3ème suivi des 
chiroptères 

- 

SE 10 - - 
1er suivi du chat 

sauvage et des petits 
mammifères 

- - - - - 
2ème suivi des 

petits mammifères 
- 

SE 11 - - Contact 
1ère année d’inventaire des 
coléoptères saproxyliques 

2ème année 
d’inventaire des 

coléoptères 
saproxyliques 

3ème année 
d’inventaire des 

coléoptères 
saproxyliques 

- - - - 

SE 12 - - Contact 
1ère année d’inventaire des 

diptères syrphidés 

2ème année 
d’inventaire des 

diptères syrphidés 

3ème année 
d’inventaire des 

diptères syrphidés 
- - - - 
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B.3.3) Opérations de développement touristique 

Tableau 9 : Programme d’intervention décennal par catégories d’actions des opérations de développement touristique 
 

Code 
Années du plan de gestion 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PI 2 
Contact avec Oise 

Tourisme 

Reportage photo du circuit, devis 
pour les poteaux de jalonnement, 

inscription au PDIPR 

Installation des 
poteaux de 

jalonnement, balisage 
- - - - - - - 

PI 3 

Débroussaillage, 
nettoyage et 

défrichage des 
chemins 

Débroussaillage d’une section 
refermée 

- - - - - - - - 

PI 4 Informations réciproques  

PI 5 
Contenu des 

panneaux par le CPIE 
Contact avec la CCPS 

Lancement du 
marché par la CCPS 

Installation 
des panneaux 

- - - - - - 

PI 6 Organisation de visites accompagnées à destination des enfants 

PI 7 Evènementiels pour le grand public : visites guidées, animations, concours… 

PI 8 Evènementiels autour des pratiques douces : parcours randonnée, cyclotouriste, d’orientation… 

PI 9 

Débroussaillage des 
zones et installation 
du mobilier sur les 

aires d’accueil 

- - - - - - - - - 

PI 10 - 
Devis et installation des 

panneaux routiers 
- Dépliant       

 

AD 2 
1ère réunion 

d’échange technique 
avec la CCPS 

1ère réunion institutionnelle avec 
la CCPS, réalisation d’un projet 

de convention, 2ème réunion 
d’échange technique 

2ème réunion 
institutionnelle pour 

validation de la 
convention, passage 
de la convention en 

CP 

- - - - - - - 

AD 3 Programme annuel d’animations en lien avec la CCPS 
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B.3.4) Estimation des coûts  

Les coûts estimés pour la réalisation du plan de gestion sont présentés dans les tableaux ci-après.  
 
Ces coûts ont été définis à partir des éléments de l’étude écologique et touristique d’Airele datant de 2008. Ils ont pour objectif d’évaluer globalement le coût des 
opérations de gestion (fonctionnement) et d’aménagement (investissement) proposées. Ce chiffrage reste à affiner (en fonction de ce qui est réellement 
programmé) et ne concerne que les dépenses directes à la charge du CD60 et les dépenses indirectes liées aux subventions allouées aux structures 
partenaires de la politique ENS (les dépenses liées au temps de travail en interne ne sont pas détaillées ici). 

 
Tableau 10 : Estimation financière des opérations par catégories d’actions 

 

Code 
Années du plan de gestion 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
TU 1    500 €*       

TU 2 6 000 € 2 000 €         

TU 3           

TU 4    1 050 €*       

TE 1           

TE 2           

TE 3           

TE 4   5 000 €  700 €*  700 €*  1 200 €*  

SE 1   2 640 €*        

SE 2    2 150 €*      2 150 €* 

SE 3    2 700 €*      2 700 €* 

SE 4   2 650 €*        

SE 5       4 200 €**    

SE 6    2 100 €*       

SE 7    1 700 €*     1 700 €*  

SE 8   1 250 €* 3 300 €*       

SE 9   3 800 €*  3 800 €*    3 800 €*  

SE 10   5 700 €*      5 700 €*  

SE 11    3 400 €* 3 400 €* 3 400 €*     

SE 12    6 400 €* 6 400 €* 6 400 €*     

PI 1    1 000 €*       
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PI 2   2 000 €        

PI 3           

PI 4           

PI 5    11 000 €*       

PI 6    2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 

PI 7    2 432 € 2 432 € 2 432 € 2 432 € 2 432 € 2 432 € 2 432 € 

PI 8    1 000 € 5 800 €* 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

PI 9 7 000 €          

PI 10  2 000 €  2 000 €       

AD 1           

AD 2           

AD 3    500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

 
*Coût indirect 
**0€ si travail bénévole 
 

Tableau 11 : Récapitulatif des coûts globaux et annuels par catégorie d’actions 
 

 
Coût 
total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total 
TU 

9 550 € 6 000 € 
62,8
% 

2 000 € 
20,9
% 

 1 550 € 
16,3 
% 

      

Total 
TE 

7 600 €   5 000 € 
65,8 
% 

 700 € 9,2 %  700 € 9,2 %  1 200 € 
15,8 
% 

 

Total 
SE 

81 440 €   
16 040 

€ 
19,7 
% 

21 750 
€ 

26,7 
% 

13 600 € 
16,7 
% 

9 800 € 12 % 4 200 € 5,2 %  11 200 € 
13,7 
% 

4 850 
€ 

6 % 

Total 
PI 

69 224 € 7 000 € 
10,2 
% 

2 000 € 
2,9 
% 

2 000 € 
2,9 
% 

19 632 
€ 

28,4 
% 

10 432 € 
15,1 
% 

5 632 € 8,1 % 5 632 € 8,1 % 5 632 € 8,1 % 5 632 € 8,1 % 
5 632 

€ 
8,1 % 

Total 
AD 

3 500 €    500 € 
14,3 
% 

500 € 
14,3 
% 

500 € 
14,3 
% 

500 € 
14,3 
% 

500 € 
14,3 
% 

500 € 
14,3 
% 

500 € 
14,2 
% 
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Tableau 12 : Récapitulatif des coûts globaux et annuels par thématique 
 

 Coût total 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Total conservation 

du patrimoine 
naturel 

28 710 € 6 000 € 
20,9
% 

2 000 € 7 % 7 640 € 
26,6 
% 

2 550 € 
8,9 
% 

3 340 € 
11,6 
% 

 3 340 € 
11,6 
% 

 3 840 € 
13,4 
% 

 

Total amélioration 
des connaissances 

78 800 €   13 400 € 
17 
% 

21 750 € 
27,6
% 

13 600 € 
17,3
% 

9 800 € 
12,4
% 

4 200 € 
5,3
% 

 
11 200 

€ 
14,2 
% 

4 850 
€ 

6,2 
% 

Total 
développement 

touristique 
71 724 € 7 000 € 

9,8 
% 

2 000 € 
2,8 
% 

2 000 € 
2,8 
% 

19 132 € 
26,8 
% 

10 932 € 
15,3 
% 

6 132 € 
8,5 
% 

6 132 € 
8,5 
% 

6 132 
€ 

8,5 
% 

6 132 € 
8,5 
% 

6 132 
€ 

8,5 
% 
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ANNEXE 1 : 
Carte de localisation du site forestier départemental 
(Source : Airele, 2008)
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ANNEXE 2 : 
Carte d’occupation des sols de la commune d’Elincourt-Sainte-
Marguerite 
(Source : PLU d’Elincourt-Sainte-Marguerite, 2008)  
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ANNEXE 3 : 
Carte des types de sols du site forestier départemental  
(Source : ONF, 2011) 
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ANNEXE 4 : 
Carte de la végétation actuelle du site forestier départemental 
(Source : Airele, 2008)
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ANNEXE 5 : 
Liste et statuts de la flore relevée sur le site forestier départemental 
lors des investigations de terrain 
(Source : Airele, 2008 – MàJ Août 2015) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut rég 
Rareté 

rég 
Menace 

rég 
Législation 

Acer campestre Érable champêtre  I(NSC) C LC - 

Acer pseudoplatanus Érable sycomore  I?(NSC) CC LC - 

Achillea millefolium Achillée millefeuille  I(C) CC LC - 

Aesculus hippocastanum Marronnier commun  C(S) AC NA - 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire  I C LC - 

Ajuga reptans Bugle rampante  I C LC - 

Alliaria petiolata Alliaire officinale I C LC - 

Alnus glutinosa Aulne glutineux  I(NSC) C LC - 

Anemone nemorosa Anémone sylvie  I AC LC - 

Anthriscus sylvestris Anthrisque sauvage  I CC LC - 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire  I(S?C) PC LC - 

Arctium minus Bardane à petits capitules  I AC LC - 

Arum maculatum Gouet tacheté  I CC LC - 

Athyrium filix-femina Athyrion fougère-femelle  I AC LC - 

Betula pendula Bouleau verruqueux  I(NC) C LC - 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné  I C LC - 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des forêts  I C LC - 

Bromus erectus Brome dressé  I AC LC - 

Bromus ramosus Brome rude  I PC LC - 

Bromus sterilis Brome stérile  I CC LC - 

Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes  I AC LC - 

Campanula trachelium Campanule gantelée  I AC LC - 

Carex acutiformis Laîche des marais  I AC LC - 

Carex flacca Laîche glauque I C LC - 

Carex pendula Laîche pendante  I AC LC - 

Carex sylvatica Laîche des forêts  I C LC - 

Carpinus betulus Charme commun  I(NSC) CC LC - 

Castanea sativa Châtaignier commun ZC(S) AC NA - 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse  I C LC - 

Cirsium arvense Cirse des champs  I CC LC - 

Clematis vitalba Clématite des haies I CC LC - 

Convallaria majalis Muguet de mai  I(C) PC LC - 

Cornus mas Cornouiller mâle  I(C) PC LC - 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin  I(C) CC LC - 

Corylus avellana Noisetier commun I(S?C) CC LC - 

Crataegus laevigata Aubépine à deux styles  I(NC) AC LC - 

Crataegus monogyna Aubépine à un style  I(NC) CC LC - 

Cytisus scoparius Genêt à balais I(C) AC LC - 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré  I(NC) CC LC - 

Dactylorhiza fuschii Dactylorhize de Fuchs  I PC LC - 

Daucus carota Carotte commune  I(SC) CC LC - 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage  I C LC - 

Dryopteris filix-mas Dryoptéride fougère-mâle  I C LC - 

Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles  I AC LC A2<>6;C(1) 

Equisetum telmateia Prêle d'ivoire  I PC LC - 

Euonymus europaeus Fusain d'Europe  I(C) C LC - 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine  I C LC - 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois I C LC - 

Fagus sylvatica  Hêtre commun  I(NC) C LC - 

Festuca gigantea Fétuque géante  I AC LC - 

Filipendula ulmaria Filipendule ulmaire  I C LC - 

Fragaria vesca Fraisier sauvage  I(C) C LC - 

Fraxinus excelsior Frêne commun  I(NC) CC LC - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut rég 
Rareté 

rég 
Menace 

rég 
Législation 

Galium aparine Gaillet gratteron  I CC LC - 

Galium odoratum Gaillet odorant  I AC LC - 

Geranium robertianum Géranium herbe-à-Robert  I CC LC - 

Geum urbanum Benoîte commune  I CC LC - 

Glechoma hederacea Gléchome lierre-terrestre I CC LC - 

Hedera helix Lierre grimpant  I(C) CC LC - 

Hyacinthoides non-scripta Endymion penché I(NC) AC LC C0 

Hypericum hirsutum Millepertuis hérissé  I C LC - 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé I CC LC - 

Ilex aquifolium Houx commun I(C) AC LC C0 

Juglans regia Noyer royal [Noyer] C(NS) AC NA - 

Juncus bufonius Jonc des crapauds I C LC - 

Juncus effusus Jonc épars  I C LC - 

Knautia arvensis Knautie des champs  I C LC - 

Lamium album Lamier blanc  I CC LC - 

Lamium galeobdolon Lamier jaune I(NSC) C LC - 

Ligustrum vulgare Troène commun  I(C) CC LC - 

Linaria vulgaris Linaire commune  I C LC - 

Lithospermum officinale Grémil officinale I PC LC - 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois  I C LC - 

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille camérisier  I(N) PC LC - 

Melica uniflora Mélique uniflore  I AC LC - 

Mercurialis perennis Mercuriale vivace  I C LC - 

Mespilus germanica Néflier d'Allemagne  I(C) PC LC - 

Milium effusum Millet étalé  I C LC - 

Neottia nidus-avis Néottie nid-d'oiseau I PC LC A2<>6;C(1) 

Ononis repens Bugrane rampante I AC LC - 

Orchis mascula Orchis mâle I AR LC A2<>6;C(1) 

Orchis simia Orchis singe  I AR LC A2<>6;C(1) 

Origanum vulgare Origan commun  I C LC - 

Oxalis acetosella Oxalide oseille I AC LC - 

Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles  I AC LC - 

Pinus sylvestris Pin sylvestre  C(NS) PC NA - 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé  I CC LC - 

Platanthera chlorantha Platanthère des montagnes  I AC LC A2<>6;C(1) 

Poa trivialis Pâturin commun  I(NC) CC LC - 

Polygonatum cf odoratum Sceau-de-Salomon odorant  I R NT - 

Polygonatum multiflorum Sceau-de-Salomon multiflore I C LC - 

Populus alba Peuplier blanc C(NS) AR NA - 

Populus nigra Peuplier noir  C(I?N) RR ? DD - 

Populus tremula Peuplier tremble I C LC - 

Potentilla reptans Potentille rampante I CC LC - 

Potentilla sterilis Potentille faux-fraisier  I C LC - 

Primula elatior Primevère élevée  I AC LC - 

Prunella vulgaris Brunelle commune  I CC LC - 

Prunus avium Prunier merisier  I(NC) CC LC - 

Prunus spinosa Prunier épineux  I(NC) CC LC - 

Pteridium aquilinum Ptéridion aigle I AC LC - 

Pyrus communis ssp pyraster Poirier sauvage I R LC - 

Quercus petraea Chêne sessile  I(NC) AC LC - 

Quercus robur Chêne pédonculé  I(NC) CC LC - 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire  I C LC - 

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif  I AC LC - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut rég 
Rareté 

rég 
Menace 

rég 
Législation 

Ribes nigrum Groseillier noir  IC(NS) AR LC - 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia  NC AC NA - 

Rosa canina Rosier des chiens I C LC - 

Rubus caesius Ronce bleuâtre  I C LC - 

Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'orme  I PC LC - 

Rumex sanguineus Patience sanguine I C LC - 

Sambucus nigra Sureau noir  I(NSC) CC LC - 

Sanguisorba minor Sanguisorbe pimprenelle  I(N?SC) AC LC - 

Sanicula europaea Sanicle d'Europe I PC LC - 

Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse  I C LC - 

Senecio jacobaea Séneçon jacobée  I C LC - 

Silene dioica Silène dioïque I AC LC - 

Silene latifolia ssp alba Silène blanc I CC LC - 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère  I C LC - 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs I(C) AC LC - 

Sorbus torminalis Sorbier alisier  I(C) PC LC - 

Stachys sylvatica Épiaire des forêts I CC LC - 

Tamus communis Tamier commun  I AC LC C0 

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine  I AC LC - 

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles  I(NC) AC LC - 

Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles  I?(NC) AC NE - 

Trifolium medium Trèfle intermédiaire  I R NT - 

Ulmus minor Orme champêtre  I(NC) CC LC - 

Urtica dioica Ortie dioïque  I CC LC - 

Valeriana repens Valériane rampante  I C LC - 

Verbena officinalis Verveine officinale  I C LC - 

Veronica montana Véronique des montagnes  I AC LC - 

Viburnum lantana Viorne lantane I(C) C LC - 

Vicia sativa Vesce cultivée  I(ASC) C LC - 

Vicia sepium Vesce des haies  I C LC - 

Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin officinal  I AR LC - 

 

LEGENDE :  
 
Statut Rég : 
I : Indigène (ayant colonisé le territoire par des moyens naturels ou anthropiques mais dans ce cas avant 1500) 
X : Néo-indigène potentiel (persistance d’au moins une population sur une période minimale de 10 ans non encore 
constatée) 
Z : Eurynaturalisé (introduit fortuitement ou volontairement après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande 
échelle en se mêlant à la flore indigène) 
N : Sténonaturalisé (introduit fortuitement ou volontairement après 1500 et se propageant localement comme une espèce 
indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations) 
A : Adventice (apparaissant sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite et ne persistant que peu de temps) 
S : Subspontané (intentionnellement cultivé et s’échappant ponctuellement sans se mêler à la flore indigène et ne persistant 
que peu de temps) 
C : Cultivé 
(  ) : Statuts secondaires 
 
Rareté Rég : 
E : Exceptionnelle 
RR : Très rare 
R : Rare 
AR : Assez rare 
PC : Peu commun 
AC : Assez commun 
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C : Commun 
CC : Très commun 
[  ] : Indice de fréquence culturale 
 
Menace Rég : 
CR : Taxon gravement menacé d’extinction 
EN : Taxon menacé d’extinction 
VU : Taxon vulnérable 
NT : Taxon quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure (taxons indigènes) 
DD : Insuffisamment documenté 
NA : Evaluation UICN non appliquable 
NE : Non évalué 
 
Législation : 
C0 : Taxon inscrit dans l’arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 octobre 
1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une 
règlementation préfectorale permanente ou temporaire. 
Protection CITES : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;  

A2<>6 : Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la 
communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction ; toutes les parties et tous les produits des taxons de l’Annexe II sauf les graines et le pollen, les cultures de 
tissus et de plantules en flacons, les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, les fruits et les produits de 
Vanilla spp. reproduites artificiellement. 

C(1) : Annexe C : liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement 
C.E.E. n°3143/87 du 19 octobre 1987) ; partie 1 : espèces visées à l’article 3, paragraphe 1. 
 
 
SOURCE :  
HAUGUEL, J.-C. & TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire de la Picardie (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°4d – novembre 2012. Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, Société Linnéenne Nord-Picardie, mémoire n.s. n°4, 132 
p. Amiens. 
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ANNEXE 6 : 
Liste et statuts de l’entomofaune observée et potentielle du site 
forestier départemental 
(Source : Airele, 2008, MàJ Août 2015) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observée/ 
Potentielle 

Rareté rég Menace rég 

Leptidae sinapis La Piéride de la moutarde O AC NE 

Pararge aegeria Le Tircis O C LC 

Maniola jurtina Le Myrtil O C LC 

Inachis io Le Paon du jour O CC LC 

Pieris brassicae La Piéride du chou O C NE 

Argynnis paphia Le Tabac d’Espagne O R NT 

Pieris napi La Piéride du navet O C LC 

Gonepteryx rhamni Le Citron O CC LC 

Pieris rapae La Piéride de la rave O C LC 

Pyronia tithonus L’Amaryllis O C LC 

Issoria lathonia Le Petit nacré P AR NE 

Clossiana euphrosine Le Grand collier argenté P D RE 

Clossiana selene  Le Petit collier argenté P RR NE 

Aphantopus hyperantus Le Tristan P CC NE 

Araschnia levana  La Carte géographique P C LC 

Polygonia c-album Le Robert le diable P AC NE 

Vanessa cardui La Belle dame P C LC 

Vanessa atalanta Le Vulcain P CC LC 

Nymphalis polychloros La Grande tortue P AR VU 

Ladoga camilla Le Petit sylvain P R NT 

Apatura iris Le Grand mars changeant P AR VU 

Apatura ilia Le Petit mars changeant P AR NT 

Neozephyrus quercus Le Thécla du chêne P C NE 

Anthocaris cardamines L’Aurore P C LC 

Espèces de rhopalocères observées et potentielles 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observée/ 
Potentielle 

Rareté rég Menace rég 

Anax imperator L’Anax empereur O C LC 

Ischnura elegans L’Agrion élégant O CC LC 

Orthetrum cancellatum L’Orthétrum réticulé O C LC 

Libellula depressa La Libellule déprimée P C LC 

Callopteryx splendens Le Callopteryx éclatant P C LC 

Callopteryx virgo Le Calloptéryx vierge P AC LC 

Chalcolestes viridis Le Leste vert P AC LC 

Enallagma cyathigerum L’Agrion porte-coupe P C LC 

Pyrrhosoma nymphula La petite nymphe au corps de feu P AC LC 

Coenagrion puella L’Agrion jouvencelle P C LC 

Aeshna cyanea L’Aeschne bleue P AC LC 

Sympetrum sanguineum Le Sympétrum rouge sang P C LC 

Sympetrum striolatum Le Sympétrum strié P AC LC 

Espèces d’odonates observées et potentielles 
 

LEGENDE : O = Observé, P = Potentiel, D = Disparu, RR = Très rare, R : Rare, AC = Assez commun, C = Commun, CC = 
Très commun, NE = Non évalué, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, RE = Eteint à l’échelle 
régionale  
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ANNEXE 7 : 
Liste et statuts de l’herpétofaune observée et potentielle du site 
forestier départemental 
(Source : Airele, 2008, MàJ Août 2015) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observée/ 
Potentielle 

Protection Rareté rég Menace rég 

Salamandra salamandra Salamandre tâchetée P F1, BeIII AC LC 

Triturus helveticus Triton palmé P F1, BeIII AC LC 

Triturus alpestris Triton alpestre O F1 ; BeII ; H4 AC LC 

Triturus vulgaris Triton ponctué P F1 ; BeIII PC LC 

Rana x esculenta Grenouille verte O F3, BeIII, H5 C LC 

Rana temporaria Grenouille rousse O/P F3/4, BeIII, H5 C LC 

Rana damaltina Grenouille agile O/P F1 ; BeII ; H4 AC LC 

Bufo bufo Crapaud commun O F1 ; BeII C LC 

Espèces d’amphibiens observées et potentielles 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observée/ 
Potentielle 

Protection Rareté rég Menace rég 

Vipera berus Vipère péliade P F2 ; BeIII PC VU 

Coronella austriaca  Coronelle lisse P F1, BeII ; H 4 PC VU 

Natrix natrix Couleuvre à collier P F1, BeIII ; H 4 C LC 

Lacerta agilis Lézard des souches P F1, BeII ; H 4 AC VU 

Lacerta vivipara Lézard vivipare P F1 ; BeIII C LC 

Anguis fragilis Orvet O F1 ; BeIII C LC 

Espèces de Reptiles observées et potentielles 
 
 
LEGENDE : 
 

 Arrêté du 22/07/93 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français : 
 F1 : article 1, 
 F2 : article 2, 
 F3 : article 3, 
 F4 : article 4. 

 
 Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

l’Europe (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996) : 
 Be II : annexe II => espèces de faune strictement protégées ; 
 Be III : annexe III => espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée. 

 
 Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992) : 
 H 2 : Annexe II/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 

de Zones Spéciales de Conservation ; 
 H 4 : annexe IV/a => espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte ; 
 H 5 : annexe V/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  
 

 Rareté régionale : PC = Peu commun AC = Assez commun, C = Commun. 
 

 Menace régionale : LC = Préoccupation mineure, VU = Vulnérable. 
 
 Contact : O => espèce observée ; P => espèce potentielle. 
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ANNEXE 8 : 
Liste et statuts de l’avifaune observée et potentielle du site forestier 
départemental 
(Source : Airele, 2008)
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Etat de présence ou potentialité sur le site (7)       
Statut juridique 

français (4) 
Directive européenne et conventions 

internationales (5) 

En 
période 

de 
Migration 

pré-
nuptiale 

En période 
de 

nidification 
Nicheur 

En 
période 

de 
Migration 

post-
nuptiale 

En période 
d'hivernage 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Etat 
provisoire 

de la 
population 
Picarde en 

2004 (2) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

nicheuse (3) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

hivernante 
(3) 

Species of 
European 

Conservation 
Concern 

(SPEC) (3) 

Protégé Chassable 
Directive 

"Oiseaux" 
Convention 

de Berne 
Convention 

de Bonn 

XXX O O XXX XXX 
Prunella 
modularis 

Accenteur 
mouchet 

Nd - - 4 X - - BeII - 

X X X X   Lullula arborea Alouette lulu Da A surveiller Non évalué 2 X - OI BeIII - 

X X X X X 
Accipiter 
gentilis 

Autour des 
palombes 

R 
Non 

défavorable 
Sédentaire 5 X - - BeII BoII 

XXX     XXX O 
Scolopax 
rusticola 

Bécasse des 
bois 

R A surveiller A préciser 3 - X OII ; OIII BeIII BoII 

X     X X 
Loxia 
curvirostra 

Bec-croisé 
des sapins 

No - - 5 X - - BeII - 

XX X X XX  Pernis apivorus 
Bondrée 
apivore 

(Nd) - - 4 X - OI BeII BoII 

XXX O XXX XXX XX 
Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine 

Nd - - 5 X - - BeIII - 

XX X X XX X 
Emberiza 
citrinella 

Bruant jaune Sr A surveiller Non évalué 4 X - - BeII - 

XXX O XXX XXX XXX Buteo buteo 
Buse 
variable 

Nd - - 5 X - - BeII BoII 

XXX O XX XXX XXX 
Corvus 
monedula 

Choucas des 
tours 

(Nd) - - 4 X - OII - - 

XXX XXX XXX XXX XXX Strix aluco 
Chouette 
hulotte 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX O XX XXX XXX 
Corvus 
frugelegus 

Corbeau 
freux 

(Nd) - - 5 
Chassable 
et Nuisible 

Chassable 
et Nuisible 

OII - - 

XXX O XXX XXX XXX Corvus corone 
Corneille 
noire 

Nd - - 5 
Chassable 
et Nuisible 

Chassable 
et Nuisible 

OII - - 

XXX O XXX XXX   
Cuculus 
canorus 

Coucou gris Nd - - 5 X - - BeIII - 

XXX O XX XXX XXX Tyto alba 
Effraie des 
clochers 

(Dé) En déclin Sédentaire 3 X - - BeII - 
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Etat de présence ou potentialité sur le site (7)       
Statut juridique 

français (4) 
Directive européenne et conventions 

internationales (5) 

En 
période 

de 
Migration 

pré-
nuptiale 

En période 
de 

nidification 
Nicheur 

En 
période 

de 
Migration 

post-
nuptiale 

En période 
d'hivernage 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Etat 
provisoire 

de la 
population 
Picarde en 

2004 (2) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

nicheuse (3) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

hivernante 
(3) 

Species of 
European 

Conservation 
Concern 

(SPEC) (3) 

Protégé Chassable 
Directive 

"Oiseaux" 
Convention 

de Berne 
Convention 

de Bonn 

XXX XXX XXX XXX XXX Accipiter nisus 
Epervier 
d’Europe 

Nd - - 5 X - - BeII BoII 

XXX XX XX XXX XXX 
Sturnus 
vulgaris 

Etourneau 
sansonnet 

Nd - - 5 
Chassable 
et Nuisible 

Chassable 
et Nuisible 

OII - - 

XX X X XX XX 
Phasianus 
colchicus 

Faisan de 
colchide 

Nd - - - - X OII ; OIII BeIII - 

XX XX XX XX XX 
Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle 

Sr A surveiller Non évalué 3 X - - BeII BoII 

XXX O O XXX   
Sylvia 
atricapilla 

Fauvette à 
tête noire 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX XX XX XXX   Sylvia borin 
Fauvette des 
jardins 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX XXX XXX XXX   
Sylvia 
communis 

Fauvette 
grisette 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX O O XXX XXX 
Garrulus 
glandarius 

Geai des 
chênes 

(Nd) - - 5 
Chassable 
et Nuisible 

Chassable 
et Nuisible 

OII - - 

XXX O O XXX XXX 
Muscicapa 
striata 

Gobemouche 
gris 

(Dé) A surveiller 
Non 

hivernant 
3 X - - BeII BoII 

X     X   
Ficedula 
hypoleuca 

Gobemouche 
noir 

Pr - - 4 X - - BeII BoII 

XXX XXX XXX XXX XXX 
Certhia 
brachydactyla  

Grimpereau  
des jardins 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX XX XX XXX XXX 
Turdus 
viscivorus 

Grive draine Nd - - 4 - X OII BeIII - 

XX     XX XX Turdus pilaris Grive litorne Nd - - 4 - X OII BeIII - 

XX     XX XX Turdus iliacus Grive mauvis - - - - - X OII BeIII - 

XXX O O XXX XXX 
Turdus 
philomelos 

Grive 
musicienne 

Nd - - 4 - X OII BeIII - 
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Etat de présence ou potentialité sur le site (7)       
Statut juridique 

français (4) 
Directive européenne et conventions 

internationales (5) 

En 
période 

de 
Migration 

pré-
nuptiale 

En période 
de 

nidification 
Nicheur 

En 
période 

de 
Migration 

post-
nuptiale 

En période 
d'hivernage 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Etat 
provisoire 

de la 
population 
Picarde en 

2004 (2) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

nicheuse (3) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

hivernante 
(3) 

Species of 
European 

Conservation 
Concern 

(SPEC) (3) 

Protégé Chassable 
Directive 

"Oiseaux" 
Convention 

de Berne 
Convention 

de Bonn 

XXX O O XXX XXX 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec 
casse-
noyaux 

Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX XXX XXX XXX XXX Asio otus 
Hibou 
moyen-duc 

Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX O O XXX   Oriolus oriolus 
Loriot 
d’Europe 

Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX O O XXX XXX Turdus merula Merle noir Nd - - 4 - X OII BeIII - 

XXX O XXX XXX XXX 
Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue 
queue 

Nd - - 5 X - - BeIII - 

XXX O O XXX XXX 
Parus 
caeruleus 

Mésange 
bleue 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX O O XXX XXX Parus major 
Mésange 
charbonnière 

Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX O XX XXX XXX Parus cristatus 
Mésange 
huppée 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX O XXX XXX XXX Parus palustris 
Mésange 
nonnette 

Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX O O XXX XXX 
Dendrocopos 
major 

Pic épeiche Nd - - 5 X - - BeII - 

XX XX XX XX XX 
Dendrocopos 
minor 

Pic 
épeichette 

(Nd) - - 5 X - - BeII - 

XXX O X XXX XXX 
Dendrocopos 
medius 

Pic mar Sr A surveiller Sédentaire 4 X - OI BeII - 

XXX O X XXX XXX 
Dryocopus 
martius 

Pic noir Sr - - 5 X - OI BeII - 

XXX O XX XXX XXX Picus viridis Pic vert Sr A surveiller Sédentaire 2 X - - BeII - 

XXX O XX XXX XXX Columba livia Pigeon biset Nd - - - - X OII BeIII - 
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Etat de présence ou potentialité sur le site (7)       
Statut juridique 

français (4) 
Directive européenne et conventions 

internationales (5) 

En 
période 

de 
Migration 

pré-
nuptiale 

En période 
de 

nidification 
Nicheur 

En 
période 

de 
Migration 

post-
nuptiale 

En période 
d'hivernage 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Etat 
provisoire 

de la 
population 
Picarde en 

2004 (2) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

nicheuse (3) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

hivernante 
(3) 

Species of 
European 

Conservation 
Concern 

(SPEC) (3) 

Protégé Chassable 
Directive 

"Oiseaux" 
Convention 

de Berne 
Convention 

de Bonn 

urbain 

XXX O XXX XXX XXX 
Columba 
palumbus 

Pigeon 
ramier 

Nd - - 4 - 
Chassable 
et Nuisible 

OII ; OIII - - 

XXX O O XXX XXX 
Fringilla 
coelebs 

Pinson des 
arbres 

Nd - - 4 X - - BeIII - 

XX     XX XX 
Fringilla 
montifringilla 

Pinson du 
Nord 

- - - 5 X - - BeIII - 

XX X X XX   Anthus trivialis 
Pipit des 
arbres 

(Nd) - - 5 X - - BeII - 

XXX O XX XXX   
Phylloscopus 
trochilus 

Pouillot fitis Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX O O XXX   
Phylloscopus 
collybita 

Pouillot 
véloce 

(Nd) - - 5 X - - BeII - 

XXX O XX XXX XXX 
Regulus 
regulus 

Roitelet 
huppé 

Nd - - 4 X - - BeII - 

XXX O XXX XXX   
Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle 

(Nd) - - 4 X - - BeII - 

XXX O O XXX XXX 
Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

Nd - - 4 X - - BeII - 

X X X X   
Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue 
à front blanc 

V A préciser 
Non 

hivernant 
2 X - - BeII - 

XXX O XXX XXX XXX Sitta europaea 
Sittelle 
torchepot 

Nd - - 5 X - - BeII - 

X     X X 
Carduelis 
flammea 

Sizerin 
flammé 

Pr - - 5 X - - BeII - 

XXX O O XXX   
Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois 

(Dé) En déclin 
Non 

hivernant 
3 - X OII BeIII - 

XX XX XX XX XX 
Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle 
turque 

Nd - - 5 - X OII BeIII - 
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Etat de présence ou potentialité sur le site (7)       
Statut juridique 

français (4) 
Directive européenne et conventions 

internationales (5) 

En 
période 

de 
Migration 

pré-
nuptiale 

En période 
de 

nidification 
Nicheur 

En 
période 

de 
Migration 

post-
nuptiale 

En période 
d'hivernage 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Etat 
provisoire 

de la 
population 
Picarde en 

2004 (2) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

nicheuse (3) 

Niveau de 
vulnérabilité 

de la 
population 
française 

hivernante 
(3) 

Species of 
European 

Conservation 
Concern 

(SPEC) (3) 

Protégé Chassable 
Directive 

"Oiseaux" 
Convention 

de Berne 
Convention 

de Bonn 

XXX O O XXX XXX 
Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

Nd - - 5 X - - BeII - 

XXX XX XX XXX XXX 
Carduelis 
chloris 

Verdier 
d’Europe 

Nd - - 4 X - - BeII - 
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(3) : ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D.(1999).- Oiseaux menacés et à surveiller en France.  Société d'Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la Protection des Oiseaux. 
Paris. 560p. 
(4) et (5) : MNHN. Statut de la faune de France métropolitaine, statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques MNHN PARIS 1997, 226p 

        
Liste Rouge: Oiseaux les plus menacés en France. 

Liste Orange : Espèce moins vulnérable car encore relativement abondante mais dont l'évolution à long terme est préoccupante. 
Statut non défavorable 

        

Species of 
European 

Conservation 
Concern (3) 

SPEC 1 = Menacées à l'échelle planétaire  

SPEC 2 = Statut défavorable (majorité de la population mondiale en Europe)  

SPEC 3 = Statut défavorable (majorité de la population mondiale hors Europe)  

SPEC 4 = Statut non défavorable (majorité de la population mondiale en Europe)  

SPEC 5 = Statut non défavorable (majorité de la population mondiale hors Europe)  

        

4 : Protégé : Arrêté de 17/04/81 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.  

4 : Chassable : Arrêté modifié du 26/06/87 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.  
4 : Nuisible : Arrêté du 30/09/88 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par le préfet.  
4 : Tir : Arrêté du 12/11/96 autorisant la destruction par tir des spécimens de l'espèce Erismature rousse.  

        

5 : Directive "Oiseaux" 
n°79/409/CEE du Conseil du 

02/04/79 concernant la 
conservation des oiseaux 

sauvages. 

OI = Espèces faisant l'objet de mesures de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).  
 

OII = Espèces pouvant être chassées. 
 

OIII = Espèces pouvant être commercialisées. 
 

       

5 : Convention de Berne du 
19/09/79 relative à la 

conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel 

de l'Europe. 

BeII = Espèces de faune strictement protégées. 
 

 

BeIII = Espèces de faune protégées dont l'exploitation est reglementée. 
 

 

       

5 : Convention de Bonn du 
23/06/79 relative à la 

conservation des espèces 

BoII = Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate. 

BoIII = Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion 
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migratrices appartenant à la 
faune sauvage. 

appropriées. 

        

7: Présence : 

X : possible     

XX : probable     

XXX : certain     

OBSERVATION : O     

 

(2) : Statut de rareté en Picardie, en France et en Europe 

A : oiseau accidentel     

Da : oiseau nicheur en danger     

Dé : oiseau nicheur en déclin     

Di : oiseau nicheur disparu     

F : oiseau feral (exotique introduit aux populations vivant à l’état sauvage) 

I : oiseau introduit après 1950 (ne se maintenant que grâce à des lâchers) 

L : oiseau nicheur localisé     

Nd : oiseau nicheur au statut non défavorable    

No : oiseau nicheur occasionnel     

Pr : oiseau au statut à préciser     
R : oiseau nicheur rare     
Sr : oiseau à surveiller     

V  : oiseau nicheur vulnérable     

( ) : oiseau au statut provisoire     

Ces statuts sont précisés d’après l'étude de terrain et les ouvrages suivants :   

- ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Population. Tendances. Menaces. Conservation. 
Paris (SEOF, LPO), 598 p.  

- TUCKER G.M. & HEATH M.F. (1994) Birds in Europe. Their Conservation Status. Cambridge (BirdLife International), 600 p. 

et des compléments de François SUEUR (Groupe Ornithologique Picard).   
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ANNEXE 9 : 
Liste et statuts de la mammalofaune observée et potentielle du site 
forestier départemental 
(Source : CPIE des Pays de l’Oise, 2010, Airele, 2008, MàJ Août 2015) 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Observée/ 
Potentielle 

Protection Rareté 
rég 

Menace 
rég Française Internationale 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum P Nm.2 An2; An4; B2; b1; b2 R EN 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros O Nm.2 An2; An4; B2; b1; b2 AR VU 

Grand Murin Myotis myotis P Nm.2 An2; An4; B2; b1; b2 R EN 

Oreillard gris Plecotus austriacus O Nm.2 An4; B2; b1; b2 AR VU 

Oreillard roux Plecotus auritus P Nm.2 An4; B2; b1; b2 AR VU 

Murin à moustaches Myotis mystacinus O Nm.2 An4; B2; b1; b2 AC LC 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii P Nm.2 An2; An4; B2; b1; b2 RR EN 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii O Nm.2 An4; B2; b1; b2 AC NT 

Murin de Natterer Myotis nattereri O Nm.2 An4; B2; b1; b2 AR VU 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus O Nm.2 An2; An4; B2; b1; b2 AR VU 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus O Nm.2 An4; B3; b1; b2 CC LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii O Nm.2 An4; B2; b1; b2 - NA 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii P Nm.2 An4; B2; b1; b2 RR DD 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus P Nm.2 An4; B2; b1; b2 - NA 

Sérotine commune Eptesicus serotinus O Nm.2 An4; B2; b1; b2 PC NT 

Noctule commmune Nyctalus noctula O Nm.2 An4; B2; b1; b2 AR VU 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii P Nm.2 An4; B2; b1; b2 AR VU 

Espèces de Chiroptères observées et potentielles 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Observée/ 
Potentielle 

Protection Rareté 
rég 

Menace 
rég Française Internationale 

Belette d’Europe Mustela nivalis P Nm.2, Ch., Nu. B3 C LC 

Blaireau Meles meles O Ch. B3 AC NT 

Chat sauvage Felis sylvestris P Nm1 An4 ; B2 R EN 

Chevreuil Capreolus capreolus O Ch. B3 CC LC 

Fouine  Martes foina O Nm3, Ch., Nu. - C LC 

Hérisson Erinaceus europaeus P Nm.1 B3 CC LC 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus P Ch., Nu. - CC LC 

Lièvre d’Europe Lepus europeus O Ch. B3 C LC 

Martre Martes martes O Nm.2, Ch., Nu. An5 ; B3 AR VU 

Muscardin Muscardinus avellanarius P Nm2 An4, B3 AR VU 

Rat surmulot Ratus norvegicus P - - C LC 

Renard roux Vulpes vulpes O Ch., Nu. - C LC 

Sanglier Sus scrofa O Ch., Nu. - C LC 

Taupe d’Europe Talpa talpa O - - CC LC 

Autres espèces de mammifères observées et potentielles 

 
 
LEGENDE : 
 
Statut de protection française : l’arrêté modifié du 17.04.81 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire (JORF 
du 19.05.1981) 
    Nm 1 = article 1 modifié (JORF du 11.09.1993) ;  
    Nm 2 = article 2 modifié (JORF du 21.05.1985 et 01.06.1987) ; 
    Nm 3 = article 3 modifié (JORF du 21.05.1985 et 01.06.1997) ; 
 
Statut de protection internationale :  
    Ch. = Arrêté modifié du 26.06.1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (JORF du 20.09.1987 et 
15.02.1995) ; 
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    Nu = Arrêté du 30.09.1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles par le préfet (JORF du 02.10.1988) ; 
    An 2 = Annexe 2 de la Directive de l’Union européenne « Habitat, Faune, Flore » ; 
    An 4 = Annexe 4 de la Directive de l’Union européenne « Habitat, Faune, Flore » ; 
    An 5 = Annexe 5 de la Directive de l’Union européenne « Habitat, Faune, Flore »  
    B2 = Annexe 2 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;  
    B3 = Annexe 3 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; 
    b1 = Annexe 1 de la convention de Bonn du 23 juillet 1979  
    b2 = Annexe 2 de la convention de Bonn du 23 juillet 1979 
  
Rareté régionale :   
RR = Très rare 
R = Rare 
AR = Assez rare 
PC : Peu commun 
AC : Assez commun 
C : Commun 
CC : Très commun 
 
Menace régionale : 
EN : Menacé d’extinction 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Insuffisamment documenté 
NA : Evaluation UICN non appliquable 
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ANNEXE 10 : 
Carte de localisation de la flore patrimoniale du site forestier 
départemental 
(Source : Airele, 2008)
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ANNEXE 11 : 
Cartes des peuplements et des essences objectifs du site forestier 
départemental 
(Source : ONF, 2011)
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ANNEXE 12 : 
Carte de l’état des sentiers et équipements d’accueil du public sur le 
site forestier départemental 
(Source : Airele, 2008)
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ANNEXE 13 : 
Cartes des enjeux floristiques et faunistiques du site forestier 
départemental 
(Source : Airele, 2008)
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ANNEXE 14 : 
Fiches descriptives des opérations de conservation du patrimoine 
naturel 
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Bureaux : Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des Transports – 2, rue Jean-Baptiste Oudry – 60000 BEAUVAIS 
Courrier : Conseil départemental de l’Oise – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex – Tél : 03.44.06.60.60 – www.oise.fr 

Indicateurs :  

Indicateur 1 : Signes de dégradation du 
boisement alluvial 
Indicateur 2 : Présence de déchets 
Indicateur 3 : Signes de passages en dehors 
des chemins existants 
Indicateur 4 : Etat des stations d’espèces 

végétales patrimoniales 

TU1 : Limiter l’accès du public dans les 
secteurs sensibles par des moyens adaptés 
 

 
 
 

 
 
 

 
Objectifs correspondants :  
I-1 : Interdire l’accès du public dans le boisement alluvial 
II-5 : Maintenir des zones de « quiétude » et limiter les risques 
de dérangement de la faune 
IV-2 : Réduire au maximum le risque de cueillette d’espèces 
patrimoniales par le public 
 
Description :  
 
Canaliser le public vers les secteurs les moins sensibles afin d’éviter 
toute dégradation ou tout dérangement des secteurs sensibles par une fréquentation trop importante : utiliser la 
végétation comme barrière naturelle et poser des panneaux d’information au niveau des chemins menant aux 
zones de quiétude. 
 

 Habitats concernés – Localisation :
 

Habitats concernés Localisation 

Aulnaie-frênaie à Prêle d’Ivoire  
Hêtraie-chênaie acidophile 

Vallon contiguë à la base de randonnée  
Partie sud-est du site et emplacement de l’ancien enclos 

de chasse 
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Cahier des charges : 
 
Déroulement : 
 Cas de la zone humide contiguë à la base de randonnée (voir carte) : 
Veiller à ne pas éclaircir la strate arbustive en lisière au niveau de la base de randonnée et le long de la bordure 
est du chemin longeant la zone humide à l’ouest au départ du parking, de manière à maintenir un aspect 
impénétrable 
 
Ne pas rouvrir le chemin longeant la zone humide à l’est, actuellement dissimulé par un mur de lianes qui ferme 
son extrémité nord.  
 
 Cas du secteur sud-est (voir carte) : 
Veiller à maintenir l’aspect impénétrable des lisières sud et est par la strate arbustive. 
 
Veiller à ne pas éclaircir la strate arbustive le long de la bordure est du chemin longeant le bas de pente. 
 
Poser, à l’entrée des chemins traversant cette zone, 3 panneaux informatifs (panneaux bois, taille 30 x 50 
environ) incitant le public à utiliser d’autres chemins. 
 
 Cas du secteur de l’ancien enclos de chasse (voir carte) : 
Veiller à ne pas éclaircir la strate arbustive le long des chemins délimitant ce secteur, de manière à ne pas inciter 
le public à y pénétrer. 
 
Périodes d’intervention : 
Les recommandations concernant le maintien des strates arbustives sont à intégrer aux principes généraux de 
gestion du site et ne font pas l’objet d’une planification. Concernant les affichages, ceux-ci devront être posés 
avant ouverture officielle du site au public. 
 
Moyens matériels : 
3 panneaux d’information en bois (dimensions proposées : 30 x 50 cm) et matériel de fixation. Les couleurs et 
matériaux devront être adaptés à l’usage en extérieur. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : réalisation du contenu des panneaux, impression et assemblage des matériaux en régie 
avec les moyens du bord (service attractivité et centre des marais de Sacy). 
 

 Calendrier :
 

 
 
 
 
 

Juillet 
2014 

• Réalisation du contenu des panneaux 

Avril 2017 
• Installation des panneaux 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture et pose de 3 
panneaux d’information 

500 € Département de l'Oise (régie) 
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Indicateur :  
 
Indicateur : Dégradation des chemins 

TU2 : Installer une signalétique et des 
dispositifs adaptés visant à limiter au maximum 
l’accès des engins motorisés sur le site 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif correspondant :  
II-5 : Maintenir des zones de « quiétude » et limiter les risques de dérangement de la faune 
 
Description :  
 
Eviter les dérangements de la faune et des usagers du site (promeneurs, 
randonneurs, vététistes, cavaliers…) par les quads et autres engins 
motorisés : mettre en place des dispositifs d’information par voie d’affichage explicite et visible, et d’interdiction 
physique de passage aux accès principaux (barrières, bornes). 
 

 Habitats concernés – Localisation :
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble des accès à la propriété départementale depuis l’extérieur 
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Cahier des charges : 
 
Déroulement : 
L’action se déroulera en 2 étapes : 
 
 Etape 1 : mise en place des dispositifs d’interdiction de passage (voir carte) 
Il s’agira : 
 
De barrières en bois avec ouverture pour le passage des cavaliers, au niveau des entrées les plus susceptibles 
d’être empruntées : 

 Les deux accès principaux depuis la Base Nature et Randonnée 
 L’accès depuis le lotissement au sud (d’autant plus sensible qu’il s’agit de la limite de la zone de 

quiétude et du chemin encaissé) 
 L’accès depuis le chemin de la Montagne Gérémy au niveau de l’arbre mort. 

 
De bornes en bois disposées en travers des entrées des chemins à interdire (voir carte), à intervalles plus 
étroits qu’un essieu de quad. Ce dispositif sera plus adapté pour des chemins moins larges mais risquant d’être 
tout de même utilisés (entrée du chemin encaissé située sur le chemin de la Montagne Gérémy, carrefours en 
limite du site d’où partent des chemins pénétrant dans celui-ci). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etape 2 : mise en place de la signalétique (voir carte) 
Celle-ci sera disposée aux principales entrées du site depuis l’extérieur, à savoir : l’accès 
depuis le lotissement en lisière sud, les deux accès depuis la RD82 à travers le bois des 
Usages de Mareuil, ainsi que les deux accès par le chemin de la Montagne Gérémy (côté 
sud-est et côté est). Un panneau d’interdiction existe déjà au niveau de la Base Nature et 
Randonnée. 
 
Les panneaux devront signaler explicitement l’interdiction par un pictogramme accompagné 
éventuellement d’un texte bref, avec rappel du texte législatif de référence et des peines 
encourues en cas d’infraction. Ils peuvent être réalisés en bois pour une meilleure 
intégration au site. 
 
 
Périodes d’intervention : 
Les dispositifs d’interdiction de passage et la signalétique doivent être installés au plus tard en même temps que 
l’ouverture effective du site au public. 
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Moyens matériels : 
Panneaux d’interdiction (x5), barrières empêchant le passage (x4), bornes par 3 (x12). 
 

Précautions à prendre : 
Tous les dispositifs destinés à interdire le passage des engins motorisés devront être amovibles de manière à 
laisser le passage des véhicules de secours, des engins d’exploitation forestière et des engins nécessaires à la 
gestion du site. Ils ne pourront être retirés que par l’ONF, les services de secours et les gestionnaires. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : commande des panneaux d’interdiction et installation (marché signalétique via la DGA 
Aménagement et Mobilité), commande des dispositifs de régulation des véhicules à moteur et installation 
(commande directe).  
 

Calendrier : 
 

 
 

 : Coût – Financement
 

Coûts unitaires Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture et pose de 5 
panneaux d’interdiction : 2 000 € 
Fourniture et pose de 4 barrières : 3 500 € 
Fourniture et pose de 12 bornes : 2 500 € 

8 000 € Département de l'Oise 

 

 
 
 

Octobre 
2014 

• Prise de contact avec la DGA Aménagement et Mobilité pour bénéficier de ses marchés 

• Etablissement du devis pour les  panneaux d'interdiction 

Décembre 
2014 

• Etablissement de devis pour les dispositifs de régulation des véhicules à moteur et lancement de la 
commande 

• Installation de ces dispositifs 

Janvier 
2015 

• Engagement du devis de la DGA Aménagement et Mobilité et lancement de la commande 

Janvier 
2016 

• Installation des panneaux d'interdiction 
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Indicateur :  
 

Indicateur : Présence de reptiles 

TU3 : Créer des talus empierrés correctement  
orientés pour favoriser la présence de reptiles 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objectif correspondant :  
III-1 : Créer des zones favorables aux reptiles 
 
Description :  
 
Développer les populations de reptiles présents sur la propriété départementale dans les secteurs les plus 
favorables. 
 

Habitats concernés – Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Lisières à tendance thermophile du Trifolion medii Secteur sud-est du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cahier des charges : 
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Contenu : 
Plusieurs espèces de reptiles sont citées dans la fiche de la ZNIEFF concernant la propriété départementale : 
Vipère péliade, Coronelle lisse, Couleuvre à collier, Lézard des souches, Lézard vivipare et Orvet fragile. L’Orvet 
a été observé en dehors de la propriété mais à proximité immédiate, et un serpent à également été aperçu 
furtivement au centre du site.  
 
Le site présente donc déjà certaines potentialités qu’il serait intéressant de développer. Il est de ce fait 
intéressant de créer des biotopes favorables à ce groupe, tels que des talus empierrés. Les localisations les plus 
propices sont les lisières au niveau du secteur sud-est du site. 
 
Déroulement : 
Les talus seront modelés à partir de matériaux divers : cailloux, blocs, pierres… de dimensions variables, 
disposés en tas au niveau de la lisière. 
 
Plusieurs talus (3 à 5) peuvent être disposés, en variant au maximum les conditions écologiques environnantes : 
ourlet herbacé, roncier, lisière arbustive, milieu forestier… La seule constante doit être l’exposition : les talus 
doivent être orientés de manière à être régulièrement ensoleillés au moment le plus chaud de la journée 
(exposition sud). 
 
Périodes d’intervention : 
Les talus peuvent être installés à n’importe quelle période de l’année. 
 
Fréquence : 
L’installation pourra se faire en une seule fois, si possible au début du programme d’actions, afin de pouvoir 
suivre l’efficacité de la mesure sur toute la durée de celui-ci. 
 
Moyens matériels : 
Blocs, cailloux, pierres diverses, et matériel pour les transporter (brouette). 
 
Moyens humains : 
Temps estimatif : une demi-journée. 
 
Etapes ultérieures : 
Suivi des populations de reptiles au niveau des biotopes créés et à proximité immédiate.  
 
Précautions à prendre : 
Veiller à ce que les talus ne se trouvent pas au niveau de stations d’espèces végétales remarquables des 
lisières. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : réalisation et installation des talus en régie (centre des marais de Sacy). 
 

Calendrier : 
 
 

 
 

Septembre 
2017 

• Installation des talus. 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Réalisation et installation  des talus 
empierrés 

0 € Département de l’Oise (régie) 
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Indicateur :  
 

Indicateur : Présence d’amphibiens 

TU4 : Restaurer par débroussaillage et curage 
doux une mare intra-forestière 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif correspondant :  
III-2 : Restaurer des milieux favorables aux amphibiens 
 
Description :  
 
Restaurer un milieu favorable aux amphibiens et dans le même temps, favoriser le développement d’animations 
pédagogiques autour des mares intra-forestières. 
 

Habitats concernés – Localisation : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier des charges : 
 
 
 

Habitats concernés Localisation 

Restauration d’une mare intra-forestière existante 
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Contenu : 
Plusieurs espèces d’amphibiens sont citées dans la fiche de la ZNIEFF qui concerne la propriété départementale. 
Cependant, le site dans son état actuel ne propose que très peu de possibilités d’accueil pour ce groupe en 
dehors du vallon humide à proximité de la base de randonnée. 
 
Deux mares sont néanmoins présentes, mais leur état de dégradation limite très fortement leurs potentialités : la 
première, au nord, est en eau assez longuement mais est totalement ombragée et ses pentes sont très abruptes, 
tandis que la seconde dans l’ancien enclos de chasse est fréquentée assidûment par les sangliers. 
 
La restauration de milieux favorables pour les amphibiens passe donc par : 
 la restauration d’au moins une mare actuelle par débroussaillage et éventuellement abattage de certains 

arbres (afin de favoriser l’éclairement) et curage doux. 

 
ETAPE 1 : DEBROUSSAILLAGE AUTOUR DE LA MARE 
 
Déroulement : 
 Prise de contact avec le CPIE des Pays de l’Oise afin d’avoir des conseils sur le nettoyage à réaliser. 
 Préparation du site avec repérage des éventuelles stations d’espèces végétales patrimoniales à proximité. 
 Sélection des arbustes à couper et des arbres à abattre, de manière à dégager une largeur de 4m environ 

autour de la mare.  
 Coupe des arbustes, abattage des arbres. 
 Stockage temporaire des produits de coupe dans un endroit facilement accessible. 
 Broyage sur place des produits de coupe puis exportation (valorisation possible pour paillage de plantations 

sur la commune d’Elincourt Sainte Marguerite par exemple). 
 
Périodes d’intervention : 
L’opération est à réaliser entre septembre et mi-février. 
 
Fréquence : 
L’opération est à réaliser une fois sur la durée du plan de gestion, sauf gestion éventuelle des repousses au 
bout de 2 ou 3 ans. 
 
Moyens matériels : 
Débroussailleuse à dos, tronçonneuse, hache. Broyeur à branches. 
 
Moyens humains : 
Temps estimatif de débroussaillage de la mare actuelle : 1 demi-journée pour la coupe (à faire en régie). 
 
Etapes ultérieures : 
Suivi des populations d’amphibiens (voir fiche SE6). 
 
Précautions à prendre : 
Laisser sur place quelques grosses branches à proximité de la mare (environ 10 m) qui seront favorables à la 
faune et notamment aux amphibiens en hivernage. 
 
ETAPE 2 : CURAGE DE LA MARE 
 
 

Déroulement : 
 Prise de contact avec le CPIE des Pays de l’Oise afin d’avoir des conseils sur le nettoyage à réaliser. 
 Repérage des dimensions d’origine de la mare.  
 Curage doux jusqu’au fond d’origine et reprofilage des berges sur environ 1/3 du périmètre de la mare, en 

pente douce (30° environ). 
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 Séchage des dépôts sur les berges avant exportation (d’où la nécessité de réaliser le curage après le 

débroussaillage). 
 Evacuation des terres en un site unique. 
 
Périodes d’intervention : 
Août à octobre, lorsque les niveaux d’eau sont au plus bas. 
 
Fréquence : 
L’opération n’est à réaliser qu’une seule fois sur la durée du plan de gestion. 
 
Moyens matériels : 
 Pour le curage, baguernette manipulée à la main depuis la berge si la densité des 

dépôts à retirer le permet.  
 Pelle mécanique pour le reprofilage des berges. 
 
Moyens humains : 
Temps estimatif de curage de la mare actuelle : 1 demi-journée dans le cadre d’un 
chantier nature jeunes encadré par un animateur technique. 
 
Etapes ultérieures : 
Suivi des populations d’amphibiens (voir fiche SE6).  
 
Précautions à prendre : 
Eviter le surcreusement de la mare par rapport à sa profondeur initiale : respecter le principe « vieux-fonds / 
vieux bords » pour accroître la diversité faunistique et floristique de la mare. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise et Communauté de Communes du Pays des Sources : débroussaillage en régie par le 
centre des marais de Sacy, co-organisation d’un chantier nature pour le curage. 
 

Calendrier : 
 

 
 

 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Débroussaillage en régie : 0 € 
 
Organisation d’un chantier nature 
jeunes : 1 050 € 

1 050 € 

Département de l’Oise (régie) 
 
Communauté de Communes du 
Pays des Sources 

 

Septembre 
2016 

• Débroussaillage en régie 

Janvier 
2017 

• Organisation du chantier nature pour le curage 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Etat de conservation des 
lisières 
Indicateur 2 : Etat des populations d’espèces 
végétales patrimoniales des lisières 
Indicateur 3 : Fréquentation par les 

chiroptères 

TE4 : Gérer les lisières externes et internes pour 
favoriser les cortèges d’insectes associés 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs correspondants :  
III-3 : Restaurer des milieux favorables aux insectes à l’intérieur du massif ainsi qu’en lisière 
IV-1 : Permettre le développement des milieux favorables aux espèces végétales patrimoniales 
de lisières 

Description :  
 
Augmenter l’intérêt écologique global des lisières externes et internes du 
site de manière à augmenter les populations des espèces végétales 
patrimoniales qui s’y développent et les cortèges entomologiques associés, 
proies de nombreuses espèces animales dont les chiroptères. 
 

Habitats concernés – Localisation : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cahier des charges : 

Habitats concernés Localisation 

Lisières à tendance thermophile du Trifolion medii 
Lisières sud et est, lisières internes ponctuelles au 

niveau de chemins plus ouverts, clairières principales 
existantes 
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Principe : 
L’intérêt de la restauration d’une lisière progressive permet avant tout : 

 d’hétérogénéiser le milieu et de créer un écotone particulièrement important puisque les lisières 
constituent une zone de transition nécessaire du point de vue écologique entre deux systèmes (milieu 
ouvert – milieu fermé) ; 

 de permettre une diversité faunistique et floristique importante sur un espace restreint (présence 
d’espèces rencontrées dans chaque milieu voisin et d’espèces spécifiques de la lisière) ; 

 de favoriser l’ensemble des espèces spécifiques des lisières et ne se rencontrant pas ailleurs sur le 
site : flore thermophile, insectes (notamment papillons) et leurs prédateurs (chiroptères), oiseaux. 

 
Une lisière doit permettre l’évolution douce entre un milieu ouvert et un milieu arborescent (fermé). Elle est donc 
constituée de 4 strates différentes : 
 

 Le milieu ouvert  

 l’ourlet herbacé 

 le milieu arbustif (bas manteau) 

 le milieu arborescent (haut manteau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement : 
Gestion de l’ourlet herbacé : fauche tardive (à partir du 15 septembre), avec exportation des produits de fauche 
au début du printemps suivant afin de permettre notamment à l’entomofaune de finaliser son cycle de 
développement (tout en laissant quelques andains). 
 
Gestion du milieu arbustif (bas manteau) : recépage automnal des buissons (coupe des plants au niveau du 
sol afin d’obtenir des rejets vigoureux ; possible uniquement pour des essences qui rejettent facilement de 
souche : merisier, frêne, saules… 
 
Gestion du milieu arborescent (haut manteau) : taille de formation et éclaircissement des zones basses, en 
automne (hors des périodes de forte montée de sève pour permettre une cicatrisation avant l’hiver). 
 
Périodes d’intervention : 
La fauche doit être préférentiellement réalisée en fin d’été ou début d’automne. Toutes les opérations de coupes 
de ligneux doivent être réalisées entre septembre et fin février. 
 
Fréquence : 
Fauche de l’ourlet herbacé tous les 2 à 3 ans. 
 
Recépage automnal des buissons du manteau arbustif tous les 3 à 5 ans. 
 
 

Elagage et éclaircissement des zones basses du milieu arborescent tous les 10 à 15 ans. 
 
Moyens matériels : 
Débroussailleuse à dos, tronçonneuse, hache, etc. 
Gyrobroyeur 
 

Source : Pierre Le Den / ENSP (MR & SD) 
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Moyens humains : 
Temps estimatif recépage arbustes : 2 jours 
Temps estimatif abattage d’arbres : 1 jour  
Temps estimatif fauche des ourlets : 1 jour 
 
Etapes ultérieures : 
Suivi des populations d’espèces végétales patrimoniales et de chiroptères ainsi que leur utilisation du site en tant 
que zone de chasse (voir fiches SE2 et SE9). 
 
Précautions à prendre : 
Retirer les produits de coupe au printemps suivant afin de ne pas enrichir excessivement le milieu en matière 
organique. 
Laisser cependant quelques produits de coupe sur le site dans l’optique de diversifier les habitats par la présence 
du bois mort et quelques andains pouvant servir de refuges pour la faune. 
Repérer et marquer les stations d’espèces végétales patrimoniales de manière à ne pas altérer celles-ci lors des 
opérations de gestion (Orchis singe notamment). 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : action à réaliser en partie en régie par le centre des marais de Sacy. 
 
Prestataire extérieur : réalisation des travaux de coupe avec exportation (suivi par le centre des marais de Sacy). 

Calendrier : 

 
 
 
 
 
 

Décembre 
2016 

• Visite de terrain afin de préciser les travaux d'entretien à réaliser 

• Fauche des ourlets identifiés 

• Recépage des arbustes identifiés 

• Taille des ligneux et éclaicissement des clairières 

Octobre 2018 

• Fauche des ourlets identifiés 

Octobre 2020 

• Fauche des ourlets identifiés 

Octobre 2022 

• Fauche des ourlets identifiés 

• Recépage des arbustes identifiés 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Travaux de gestion des lisières 2016 
(prestataire) : 5 000 € 
Fauche en régie : 700 € x 3 
Recépage en régie : 500 € 

7 600 € Département de l’Oise 
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Indicateur :  
 
Indicateur : Etat de conservation du 
boisement alluvial 
 

SE1 : Surveiller le fonctionnement 
hydromorphologique et préserver la qualité 
d’écoulement des ruisseaux 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
I-2 : Mettre en place une gestion adaptée du boisement alluvial 
 
Description :  
 
Assurer le bon fonctionnement hydromorphologique du vallon forestier 
accolé à la zone humide de la Base Nature et Randonnée afin de préserver l’habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire : l’aulnaie-frênaie à Prêle d’ivoire. 
 

Habitats concernés – Localisation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitats concernés Localisation 

Aulnaie-frênaie à Prêle d’ivoire  
(CB : 44.3, CN : 91E0, prioritaire) 

Vallon immédiatement accolé à la zone humide de la 
Base Nature et Randonnée 
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Cahier des charges :
 
Contenu : 
L’aulnaie-frênaie à Prêle d’ivoire constitue l’habitat le plus intéressant de la propriété départementale. Il présente 
également un important intérêt faunistique pour le groupe des amphibiens.  
 
Cet habitat d’intérêt communautaire prioritaire (inscrit à l’annexe 1 de la Directive Habitats) est particulièrement 
dépendant de la ressource en eau, qu’il convient donc de surveiller afin de pouvoir agir en cas de 
dysfonctionnement constaté. Un certain nombre de recommandations liées à la gestion forestière sont également 
à respecter. 
 
Déroulement : 
Les éléments à prendre en compte dans le suivi de la ressource en eau sont les suivants : 
 écoulement des ruisseaux : présence ou non d’embâcles, importance, nature, influence sur les 

écoulements ; 
 eau courante : hauteur d’eau dans les ruisseaux, vitesse d’écoulement, présence de végétation aquatique ; 
 eau stagnante : présence de zones inondées, superficie approximative de ces zones, hauteur d’eau ; 
 eau affleurante : présence de zones d’eau affleurante, superficie approximative de ces zones ; 
 strate herbacée : espèces dominantes, espèces hygrophiles (si différentes des espèces dominantes), 

diversité ;  
 dysfonctionnements éventuellement constatés ; 
 qualité physico-chimique 
 
Les éléments récoltés seront analysés et comparés afin de favoriser la qualité de la ressource en eau. 
 
Périodes d’intervention : 
L’étude sera réalisée en période favorable pour la végétation, entre fin mai et fin juin, à distance de tout 
évènement météorologique potentiellement perturbant (fortes précipitations, période de sécheresse 
prolongée…). 
 
Fréquence : 
L’étude sera réalisée une fois sur la durée du plan de gestion.  
 
Il serait également intéressant qu’un suivi soit réalisé après chaque opération de gestion forestière concernant le 
boisement alluvial. 
 
Moyens matériels : 
GPS de terrain, cuissardes, matériel de mesure et de prélèvement. 
 
Moyens humains : 
Suivi réalisable par 1 personne ayant les connaissances requises pour remplir les différents critères de la fiche 
de suivi.  
Temps estimatif par suivi : 1 jour de terrain + 5 jours d’interprétation des résultats.  
 
Etapes ultérieures : 
Traitement des données récoltées. 
Programmation de travaux d’entretien si nécessaire. 
Intégration de ces résultats au prochain programme d’actions et adaptation éventuelle des actions. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : réalisation de l’étude par la CATER. 
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Calendrier : 

 
 

 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Etude hydromorphologique en interne 2 640 € Département de l’Oise 

 
 

Juin 2016 

• Etude hydromorphologique 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Présence de déchets 
Indicateur 2 : Etat des stations d’espèces 
végétales patrimoniales 

PI1 : Sensibiliser le grand public à la fragilité du 
site par voie d’affichage 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif correspondant :  
IV-2 : Réduire au maximum le risque de cueillette d’espèces 
patrimoniales par le public 
 
Description :  
 
Informer le public qu’il se trouve dans une zone naturelle sensible, dont la vocation est de préserver la 
biodiversité, et que certaines précautions et recommandations sont à respecter : poser, au moins à l’entrée 
principale du site, un panneau d’information récapitulant de manière brève, mais explicite, la nature du site, sa 
sensibilité, et les précautions qui en découlent. 

 
 Habitats concernés – Localisation :

 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale Entrée principale du site 

 
Il s’agit d’éviter la cueillette d’espèces végétales patrimoniales, en particulier d’Orchidées telles que l’Orchis singe 
(Orchis simia) et l’Orchis mâle (Orchis mascula), toutes deux assez rares en Picardie. Ces deux espèces ont été 
localisées en bordure de chemin, elles sont particulièrement visibles et esthétiques, ce qui les expose au risque 
de cueillette. 
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Cahier des charges : 
 
Nature de l’information : 
L’information du public devra porter sur les points suivants : 
 Nature du site : le site forestier départemental est un Espace Naturel Sensible, dédié à la protection de la 

nature. 
 Vocations du site : préservation de la biodiversité et accueil du public. 
 Enjeux écologiques du site : espèces végétales assez rares à rares dans la région et quasi-menacées pour 

certaines, espèces animales patrimoniales telles que les chauves-souris, le chat sauvage et les pics. 
 Recommandations destinées à préserver le patrimoine naturel : 

 Ne pas cueillir de plantes (cueillette uniquement autorisée pour le Muguet, dans la limite d’une 
poignée par personne) 

 Tenir les chiens en laisse 
 Ne pas sortir des sentiers balisés 
 Respecter la tranquillité du milieu 
 Ne pas fumer 
 Ne pas camper 
 Ne pas laisser de détritus 

Un rappel de l’interdiction de circulation d’engins motorisés (objet d’un autre dispositif d’information – voir fiche 
TU2) pourra également compléter ces informations. 

 
Modes de communication et localisation de l’information : 
L’information sera apposée sur un panneau de départ lié au sentier d’interprétation (voir fiche PI5) à l’entrée 
principale du site au niveau de la Base Nature et Randonnée. 
 
A noter qu’un panneau d’information de ce type existe déjà sur la Base Nature et Randonnée. Il pourra être 
complété par un second panneau plus spécifique à la propriété départementale et installé à l’intérieur des limites 
de celle-ci (au départ du sentier d’interprétation, par exemple). 
 
En complément du panneau, les recommandations pourront être apposées sur des brochures 
d’accompagnement du sentier d’interprétation. 
 
Moyens matériels : 
Un panneau en bois et dispositif de fixation au sol par poteaux bois. Les couleurs et matériaux devront être 
adaptés à l’usage en extérieur. 

 
Précautions à prendre : 
Les informations figurant sur les panneaux devront être perçues comme pédagogiques et incitatives plutôt que 
restrictives. En particulier, il est important de bien expliciter l’objet de ces recommandations. 

 
Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Communauté de Communes du Pays des Sources : réalisation du contenu du panneau, réalisation du BAT 
(marché conception), assemblage des matériaux, impression et installation (marché réalisation et pose). 
 

Département de l’Oise : participation au contenu du panneau (service attractivité). 

Calendrier : 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture d’un panneau d’information 1 000 € 

Conseil départemental de l'Oise 
(subvention d’aide à 
l’aménagement pour un ENS 
d’intérêt départemental : 74%) 
 
Communauté de Communes du 
Pays des Sources (26%) 

Juillet 2014 

• Réalisation du contenu du panneau 

Octobre 
2015 

• Prise de contact avec la CCPS pour étudier les possibilités de prise en charge des marchés conception, 
réalisation et pose du panneau 

Juillet-Août 
2016 

• Lancement des marchés conception, réalisation et pose par la CCPS 

Mars 2017 

• Installation du panneau 
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Indicateur :  
 
Indicateur : Lancement de la procédure de 
classement  

AD1 : Engager une réflexion sur le classement 
du site en Réserve Biologique Dirigée 
 

 
 
 

 
 
 

 
Objectif correspondant :  
II-2 : Favoriser la maturation des peuplements 
 
Description :  
 
La gestion forestière choisie par le Conseil départemental de l’Oise repose 
sur une sylviculture durable orientée vers le maintien et le développement de la biodiversité en lien avec des 
dispositions d’accueil du public et de valorisation dans un but de sensibilisation. Dans ce cadre, le plan 
d’aménagement forestier 2011-2030 propose des travaux de restauration des milieux avec réintroduction 
d’essences de valeur écologique, des travaux d’entretien ainsi qu’une non intervention sur des zones spécifiques.  
 
Au terme de ce plan d’aménagement, il serait intéressant d’envisager un classement du site en Réserve 
Biologique Dirigée (RBD) afin d’assurer la conservation des habitats restaurés, voir leur évolution vers des 
habitats de plus grand intérêt.  
 

Localisation :

Ensemble du site forestier départemental 

 
Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Il s’agirait de mettre en place une libre évolution accompagnée ponctuellement si nécessaire d’une gestion 
conservatoire. Le site continuera à être ouvert au public dans les mêmes conditions que ce qui a été défini dans 
le présent plan de gestion. 
 
Les trois principaux objectifs du classement en RBD sont : 

- assurer la conservation des éléments remarquables du milieu naturel (habitats d’intérêt patrimonial, 
patrimoine géologique, patrimoine historique etc.) ; 

- permettre une meilleure connaissance du milieu naturel, en servant de site privilégié d'étude pour les 
scientifiques ; 

- favoriser des actions de sensibilisation et d'éducation du public. 
 
Déroulement : 
L'initiative de la procédure de demande de classement en réserve biologique appartient au Conseil 
départemental de l’Oise, propriétaire du site. L'instruction du projet de RBD pourra débuter à la faveur de la 
révision de l’aménagement forestier ou avant la fin de celui-ci. 
 
La direction générale de l'ONF (en interface avec les ministères de tutelles et le CNPN, et le responsable de la 
cohérence nationale du réseau de RB) prononce un avis technique d'opportunité qui marque le lancement de 
l'instruction du dossier de création. 
 
En forêt non domaniale, le principe de la création d'une RBD puis le dossier de création (et ultérieurement 
chaque plan d’aménagement forestier) doivent faire l'objet d'une approbation formelle du propriétaire 
(délibération du Conseil départemental). 
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L'ONF élabore le dossier de création, qui constitue également le premier plan de gestion de la réserve et a valeur 
d'aménagement forestier pour la partie de forêt concernée par la RBD. 

 L'avis de la DREAL et de la DRAF sur le dossier de création est requis (avis simple). 
 Le dossier de création est soumis à l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature (avis 

facultatif en théorie, mais systématiquement demandé). 
 La création de la RBD intervient par arrêté des ministres en charge de l'environnement et de 

l'agriculture. 
 Dans le cas des forêts non domaniales, l'arrêté de création est complété par un arrêté du préfet de 

région pour l'approbation du plan de gestion (par analogie avec les deux niveaux d'approbation, 
ministériel ou préfectoral, en vigueur pour les aménagements forestiers en fonction du type de 
propriété). 

 Lorsqu'il est prévu de réglementer des activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs 
du plan de gestion de la réserve, le préfet de département et le maire de la commune de situation 
(autorités de police) sont préalablement consultés sur le projet de règlement. Ils disposent d'un délai de 
trois mois pour faire connaître leur avis (avis simple) (art. L 133-1 et R. 133-5 du code forestier, et L. 
143-1 pour les forêts non domaniales). L'article R. 133-5 permet en outre à tout arrêté d'aménagement 
forestier de comporter des mesures réglementaires opposables aux tiers. Ce règlement de la réserve 
est institué dans le cadre de la création de la RBD ou par un arrêté complémentaire. Les arrêtés sont 
publiés au recueil des actes administratifs du département sur le territoire duquel se trouve la forêt. Ils 
sont également portés à la connaissance du public par affichage à la mairie de la commune concernée. 

 
Effets juridiques : 
Le classement en RBD implique les dispositions suivantes. 

 Les actes de gestion sont subordonnés à l'objectif de conservation des habitats ou espèces ayant 
motivé la création de la réserve (ainsi, la gestion et l'exploitation forestières peuvent dans certains cas, 
rester compatibles avec les objectifs d'une RBD, voire être nécessaires à leur réalisation). 

 Le règlement d'une RBD est opposable aux tiers. 
 Une RBD est créée pour une durée indéterminée (son déclassement ne peut être prononcé que par un 

arrêté interministériel pris dans le respect du parallélisme des formes). 
 L'ONF, sous réserve d’autorisation du propriétaire, détermine les conditions dans lesquelles les 

scientifiques peuvent effectuer des études et des recherches. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : réflexion interne, prise de contact avec l’Agence Territoriale de Picardie de l’ONF pour 
étudier l’opportunité d’une demande de classement. 

Calendrier : 
 
Action à réaliser à la fin du présent plan de gestion. 

 
Coût – Financement : 
 

Pas de coût particulier lié à cette action. 
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ANNEXE 15 : 
Fiches descriptives des opérations d’amélioration des connaissances 
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Indicateur :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 

Indicateur 2 : Etat de conservation 

SE2 : Suivre l’évolution des populations 
d’espèces végétales patrimoniales 
 

 
 
 

 
 
 

 

Objectif correspondant :  
V-1 : Suivre les espèces végétales patrimoniales et les habitats 
forestiers 
 
Description :  
 
Connaître l’évolution des populations d’espèces patrimoniales suite aux actions du plan de gestion. 
 

Localisation : 

 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été recensées : Orchis singe (Orchis simia), Orchis mâle (Orchis 
mascula), Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), Trèfle intermédiaire (Trifolium medium)... 
Certaines de ces espèces sont visées spécifiquement par des opérations de gestion, notamment au niveau des 
lisières internes et externes. De ce fait, il est primordial de suivre leurs populations afin de connaître les effets 
réels de ces actions et de les ajuster si nécessaire. Il serait également intéressant de voir si de nouvelles 
espèces patrimoniales sont présentes depuis l’inventaire de 2008. 
 
Déroulement : 
Le suivi des populations d’espèces végétales patrimoniales consistera en un comptage du nombre de pieds de 
chaque espèce au niveau des stations connues, avec précision de leur état de conservation, de leur vigueur, du 
nombre de graines produites, des éventuels facteurs défavorables constatés…  
D’autre part, une recherche spécifique au niveau des autres localisations potentielles au regard des habitats en 
place sera menée. Elle concernera notamment, au niveau des lisières, l’Orchis singe et le Trèfle intermédiaire. 
 
Périodes d’intervention : 
Les prospections de terrain seront menées en période favorable pour la végétation, et lorsque les espèces 
concernées par le suivi sont les plus facilement repérables. Ainsi, plusieurs passages seront nécessaires au suivi 
des espèces patrimoniales : fin avril pour l’Orchis mâle, mai pour l’Orchis singe, juin ou juillet pour les autres 
espèces. 
 
Fréquence : 
Un nouvel état des lieux des populations d’espèces patrimoniales sera réalisé en 2017 puis la dernière année du 
plan de gestion. 
 
Moyens matériels : 
Matériel classique des études floristiques : loupe et carnet de terrain, ouvrages de détermination. 
 
Moyens humains : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble des habitats de la propriété départementale Ensemble de la propriété départementale 
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Les prospections pourront être menées par équipes de deux personnes par session, se répartissant la surface à 
inventorier. 
 
Temps estimé : 2 sessions d’une journée pour le suivi des espèces patrimoniales, 3 jours pour l’analyse et 
l’exploitation des résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Intégration des résultats au diagnostic écologique du site en vue de leur prise en compte dans le prochain plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Aucune précaution spécifique n’est nécessaire 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de  l'Oise : commanditaire des études. 
 
Conservatoire Botanique National de Bailleul : réalisation des inventaires de la flore patrimoniale dans le cadre 
d’une mission d’acquisition de connaissances sur les ENS de l’Oise. 

Calendrier : 

 
 

 : Coût – Financement
 
 
 
 

Juin 2016 
• Prise de contact avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul pour étudier la possibilité de réaliser le suivi. 

Avril 
2017 

• Lancement du premier suivi de la flore patrimoniale. 

Décembre 
2017 

• Rendu de l'étude. 

Mai 2022 
• Prise de contact avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul pour étudier la possibilité de réaliser le suivi. 

Avril 
2023 

• Lancement du deuxième suivi de la flore patrimoniale. 

Décembre 
2023 

• Rendu de l'étude. 
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Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Suivi des populations végétales 
patrimoniales (2 jours) : 800 € 
Exploitation des résultats et rédaction 
(3 jours) : 1 350 € 

2 150 € x2 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CBNBl 
dans le cadre d’une convention 
annuelle)  
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Indicateur :  
 
Indicateur 1 : Etat de conservation 
Indicateur 2 : Richesse spécifique (bryophytes) 
Indicateur 3 : Patrimonialité (bryophytes) 

SE3 : Suivre l’évolution de l’état de 
conservation des habitats forestiers 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-1 : Suivre les espèces végétales patrimoniales et les habitats forestiers 
 
Description :  
 
Connaître l’évolution de l’état de conservation des habitats forestiers 
suite aux actions du plan de gestion. 
 

Localisation : 

 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Plusieurs actions proposées dans le plan de gestion ainsi que dans le plan d’aménagement forestier concerne la 
gestion et l’entretien des habitats forestiers de manière à améliorer leur intérêt patrimonial et leur état de 
conservation, aujourd’hui peu favorable. Un suivi de leur évolution est donc nécessaire. 
 
Déroulement : 
Au niveau de chaque type d’habitat identifié dans le diagnostic, des relevés phytosociologiques seront réalisés, 
par strate. Au cours de chaque relevé seront identifiées toutes les espèces présentes (herbacées, arbustes, 
arbres). Les autres caractéristiques telles que la pente, le substrat, la présence de litière et son épaisseur… 
seront précisément notés. 
Les relevés appartenant à un même type d’habitat seront ensuite comparés à la définition optimale de l’habitat, 
afin de pouvoir estimer l’état de conservation, le niveau de dégradations et l’écart par rapport à l’optimal. 
 
Un inventaire des bryophytes serait un plus pour la caractérisation et l’évaluation des habitats forestiers, 
notamment les plus intéressants. 
 
Périodes d’intervention : 
Les prospections de terrain seront menées en période favorable pour la végétation. Ainsi, il serait intéressant de 
réaliser des relevés phytosociologiques à différentes périodes dans un même habitat, afin d’identifier le maximum 
d’espèces, notamment les espèces herbacées vernales et printanières (avril à mi-mai). 
 
Fréquence : 
Un nouvel état des lieux de l’état de conservation des habitats sera réalisé en 2017 puis la dernière année du 
plan de gestion. 
 
Moyens matériels : 
Matériel classique des études floristiques : loupe et carnet de terrain, ouvrages de détermination. 
 
Moyens humains : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble des habitats forestiers de la propriété 
départementale 

Ensemble de la propriété départementale 
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Les prospections pourront être menées par équipes de deux personnes par session, se répartissant la surface à 
inventorier. 
 
Temps estimé : 3 sessions d’une journée pour le suivi des habitats, 3 jours pour l’analyse et l’exploitation des 
résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Intégration des résultats au diagnostic écologique du site en vue de leur prise en compte dans le prochain plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Aucune précaution spécifique n’est nécessaire. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire des études. 
 
Conservatoire Botanique National de Bailleul : réalisation des inventaires phytosociologiques et des bryophytes 
dans le cadre d’une mission d’acquisition de connaissances sur les ENS de l’Oise. 

Calendrier : 

 
 

 : Coût – Financement
 

Juin 2016 
• Prise de contact avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul pour étudier la possibilité de réaliser le suivi. 

Avril 2017 
• Lancement du premier suivi de l'état de conservation des habitats. 

Décembre 
2017 

• Rendu de l'étude. 

Mai 2022 
• Prise de contact avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul pour étudier la possibilité de réaliser le suivi. 

Avril 2023 
• Lancement du deuxième suivi de l'état de conservation des habitats. 

Décembre 
2023 

• Rendu de l'étude. 
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Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Suivi de l’état de conservation des 
habitats forestiers (3 jours) : 1 350 € 
Exploitation des résultats et rédaction 
(3 jours) : 1 350 € 

2 700 € x 2 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CBNBl 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Degrés de Naturalité des zones 
à enjeux 
Indicateur 2 : Indices de Biodiversité 

Potentielle des zones à enjeux 

SE4 : Réaliser une évaluation de l’Indice de 
Biodiversité Potentielle et du Degré de 
Naturalité au sein des peuplements 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-1 : Suivre les espèces végétales patrimoniales et les habitats 
forestiers 
 
 
Description : 
 
Evaluer la naturalité du site forestier départemental afin de mesurer la 
fonctionnalité des milieux et l’équilibre des cycles de vie dans le but de tendre vers des habitats d’espèces de 
plus grand intérêt. 
 

Localisation : 

 

Habitats concernés Localisation 

Aulnaie-frênaie à Prêle d’ivoire 
Hêtraie-Chênaie acidophile 
Chênaie-frênaie calcaricole 

Boisement de pente à frênes, Erables et Tilleuls 

Zones à enjeux (cf. carte) 
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Cahier des charges : 
 
Contexte : 
Au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances scientifiques, les multiples qualités écologiques des 
forêts sont dévoilées. Bien au-delà des seules notions de diversité ou de richesse en espèces, des qualités 
fonctionnelles clés d’un écosystème forestier sont mises en avant : maturité, ancienneté, dynamique et résilience, 
indigénat, continuité dans l’espace, etc. Certains indicateurs relatifs à ces qualités sont maintenant couramment 
admis, étudiés et suivis (par exemple, ceux décrivant le bois mort). Toutes les qualités d’un écosystème ne sont 
toutefois pas aussi partagées. Souvent rassemblées, par soucis de simplification, sous le vocable de naturalité, 
elles demeurent un champ de débat entre scientifiques et gestionnaires (Vallauri et al., 2010 ; Dudley, 2011) 
d’autant plus riche qu’une forêt est un écosystème complexe. 
 
Le degré de Naturalité :  
Dans le cadre de son programme Forêt anciennes (2010-2013), le WWF a souhaité contribuer à développer une 
méthode d’évaluation de la naturalité des forêts. La version 1.2 de la méthode d’évaluation de la naturalité 
proposée est multicritère, chaque critère étant évalué grâce à un ou plusieurs indicateurs. Elle est destinée à 
évaluer l’échelle spécifique du peuplement forestier (< 10 ha, surface homogène). Elle décrit tout le gradient 
d’expressions possibles de chaque critère ou indicateur, des peuplements les plus artificiels aux hauts lieux de 
naturalité.  
 
L’analyse se fait à partir de 8 critères de naturalité (diversité spécifique, patrimonialité, diversité des habitats 
associés, indigénat, complexité structurale, microhabitats des arbres, maturité, dynamique, continuité spatiale, 
ancienneté) et 3 critères d’empreinte humaine (1800-1960, après 1960, pressions et menaces pour les 50 ans à 
venir), déclinés en un ou plusieurs indicateurs. L’évaluation complète de la naturalité comporte 41 indicateurs en 
tout. 
 
Les indices synthétiques de naturalité et d’empreinte humaine sont présentés sous forme de notes sur 10. Les 
résultats permettent de mieux cerner les qualités écologiques du peuplement évalué, les pressions et menaces 
pesant sur lui et de formuler des recommandations de gestion.  
 
L’indice de Biodiversité Potentiel :  
Il s’agit d’un indice indirect et composite développé par Larrieu & Gonin en 2008. C’est un outil d’aide au 
diagnostic et à la décision, destiné à être utilisé en routine dans la gestion forestière productive courante 
(Emberger et al, 2013). Le guide 1.2 du WWF intègre cet indice. Les objectifs sont :  

- d’estimer la capacité d’accueil pour la biodiversité taxonomique dans un peuplement forestier, à partir 
d’une description simple et rapide ;  

- de diagnostiquer et discuter les choix de gestion sylvicole au regard de leur impact sur la biodiversité.  
 
L’IBP intègre 10 facteurs clés, noté 0, 2 ou 5 en comparant les observations de terrain avec une échelle de 
valeurs seuils. Pour certains facteurs, les valeurs seuils sont adaptées à des contextes particuliers (subalpins, 
Méditerranée, fertilité de la station). Les notes permettent de définir 3 indices synthétiques : un pour les facteurs 
liés au peuplement et à la gestion forestière (sur 35) sur lequel le forestier peut agir ; un pour les facteurs plutôt 
liés au contexte (sur 15) ; et un indice général rassemblant ces 2 notes (sur 50).  
 
Déroulement : 
Ayant déjà réalisé une étude similaire sur l’ENS d’intérêt local « Etang des Quinze Mines et Bois de la Justice » à 
Rivecourt, le CPIE des Pays de l’Oise pourrait la reproduire sur le site forestier départemental. La surface du site 
étant de 127 ha, l’étude ne pourra pas le couvrir en totalité. Quatre peuplements de surface inférieure ou égale à  
10 ha ont donc été choisis pour la prospection et correspondent aux zones à enjeux dont il convient de suivre 
l’évolution :  

- la zone alluvionnaire comportant un habitat d’intérêt patrimonial (2,5 ha) ; 
- la zone de vieillissement mise en place dans le plan de gestion forestier (10,8 ha) ; 

- le secteur encaissé comportant un habitat d’intérêt patrimonial (1 ha) ; 
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- le secteur Nord-Est comportant des peuplements pouvant évoluer vers un habitat d’intérêt patrimonial (8 
ha). 

 
Périodes d’intervention :  
Les observations de terrain peuvent être faites toute l’année. 
 
Fréquence : 
L’étude est à réaliser une seule fois sur la durée du plan de gestion, l’évolution des peuplements se mesurant sur 
le long terme. 
 
Moyens matériels : 
Le matériel nécessaire aux observations de terrain comporte plusieurs éléments : l’aide terrain du guide 1.2 du 
WWF, un GPS de terrain, un mètre forestier, un dendromètre, un clinomètre, un lasermètre, un relascope et un 
appareil photo.  
 
Moyens humains : 
Les prospections pourront être menées par une équipe de deux personnes. 
 
Temps estimé : 1 journée de terrain, 5 jours pour l’analyse et l’exploitation des résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Intégration des résultats au diagnostic écologique du site en vue de leur prise en compte dans le prochain plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Aucune précaution spécifique n’est nécessaire. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’étude sur la Naturalité du site dans le cadre d’une mission de 
développement d’actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 

 
 : Coût – Financement

 
 

Juin 2016 

• Prise de contact avec le CPIE concernant l'étude. 

• Lancement de la phase de prospection de terrain. 

Mars 2017 

• Rendu de l'étude. 
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Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Evaluation de l’IBP et du degré de 
naturalité (1 jour) : 400 € 
Exploitation des résultats et rédaction 
(5 jours) : 2 250 € 

2 650 € 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Nombre d’espèces comestibles 
 
 

SE5 : Réaliser un inventaire mycologique 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-2 : Connaître les champignons du site 
 
Description :  
 
Connaître les principales espèces de champignons présentes sur la 
propriété départementale, leurs particularités et leur patrimonialité. 
 

Localisation : 

 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
La nature de certains habitats forestiers (chênaie sessiliflore et hêtraie-chênaie acidophile), ainsi que les 
témoignages de certains usagers du site, laissent supposer des potentialités intéressantes pour le groupe des 
champignons. 
 
La période de réalisation du diagnostic d’Airele en 2008 n’a pas permis de les étudier. Il serait donc intéressant 
de réaliser une étude complémentaire spécifique.  
 
La connaissance des champignons supérieurs du site pourrait également être le support de sorties nature et 
autres animations pédagogiques à destination de publics variés.  
 
Déroulement : 
Une prospection de l’ensemble du site est nécessaire, en particulier les secteurs de la chênaie sessiliflore et de 
la hêtraie-chênaie acidophile, ainsi que les secteurs de pente forte. 
 
Un repérage, une identification sur le terrain et si nécessaire une récolte soigneuse des spécimens pour 
détermination future au laboratoire doivent être réalisés, en prenant soin de bien noter l’ensemble des critères 
pouvant être nécessaires à l’identification :  
- éléments anatomiques fragiles risquant de disparaître rapidement ; 
- caractéristiques écologiques de l’espèce prélevée : substrat, arbres à proximité, mousses, hygrophilie… 
- caractéristiques physiques du milieu environnant : type de boisement, pente, éclairement… 
 
Cette description peut être accompagnée de photos. 
 
Périodes d’intervention : 
L’inventaire sera réalisé en période favorable pour ce groupe, soit entre mi-août et fin septembre, à raison d’une 
visite par semaine si possible (en raison du caractère fugace des espèces). 
 
Fréquence : 
 

Habitats concernés Localisation 

Tous les habitats forestiers, mais plus particulièrement 
les secteurs de chênaie sessiliflore et de hêtraie-chênaie 

acidophile 

Ensemble de la propriété départementale, notamment 
les zones de pente forte 
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Cet inventaire sera réalisé une seule fois sur la durée du plan de gestion, mais en fonction de la richesse 
constatée, pourra s’étendre sur 2 années. 
 
Moyens matériels : 
Matériel d’inventaire et éventuellement de récolte.  
 
Moyens humains : 
Une personne spécialiste des champignons supérieurs. 
 
Temps estimé : 1 journée de prospections par semaine pendant 6 semaines, puis 6 à 8 jours de 
détermination/interprétation, soit un total de 12 à 14 jours consacrés à l’étude. 
 
Etapes ultérieures : 
Intégration des résultats de l’étude lors de l’actualisation du diagnostic du site lors du prochain plan de gestion. 
Utilisation de ces données pour la définition éventuelle de nouvelles actions. 
 
Précautions à prendre : 
Aucune précaution spécifique n’est nécessaire. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire de l’étude. 
 
Bénévole ou prestataire externe : réalisation de l’inventaire mycologique.  

Calendrier : 

 
 

 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Inventaires de terrain (6 jours) : 2 400 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (4 jours) : 1 800 € 

4 200 € 
0 € si possibilité de travail 

bénévole 
Département de l’Oise 

 

Mars 2020 

• Prise de contact avec M. Petit, mycologue bénévole qui travaille régulièrement avec la CCPS 

• Eventuellement, prise de contact avec un bureau d'études pour obtenir un devis. 

Août 2020 
• Lancement de la phase de prospection de terrain. 

Octobre 
2020 

• Rendu de l'étude. 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Patrimonialité 
Indicateur 3 : Utilisation du site 
 
 
 

SE6 : Réaliser un inventaire précoce des 
amphibiens, ciblé sur les axes de déplacement 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-3 : Connaître et suivre les amphibiens 
 
Description :  
 
Connaître précisément les espèces d’amphibiens fréquentant la propriété 
départementale, estimer leurs effectifs et leur utilisation du site 
(reproduction, hivernage, déplacement). 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Aulnaie-frênaie à Prêle d’ivoire  
(CB : 44.3, CN : 91E0, prioritaire) 

Vallon immédiatement accolé à la zone humide de la 
base de randonnée 

2 mares existantes Limite communale au nord et ancien enclos de chasse 

Mares de la base de randonnée Base Nature et Randonnée 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Les inventaires réalisés par Airele ont débuté dans le courant du mois de mai 2008. Les amphibiens ont fait 
l’objet d’un inventaire, mais en raison de la période tardive d’observation de ce groupe, tous les aspects de leur 
occupation de la propriété départementale n’ont pu être étudiés dans leur globalité. 
 
Il s’agit donc en particulier de compléter les données concernant les amphibiens en déplacement lors des 
migrations entre sites d’hivernage et sites de reproduction (identification des espèces et de leurs axes de 
déplacements). 
 
Déroulement : 
Des recherches et recensements les plus exhausifs possibles des amphibiens (individus, pontes …) seront 
réalisés dans les milieux favorables : aulnaie-frênaie, mares existantes, mares de la base de randonnée.  
 
Une estimation des populations de chaque espèce recensée et une étude des principaux axes de migration 
seront ensuite effectuées. 
 
Périodes d’intervention : 
Période de reproduction, entre fin février et fin avril, de préférence au crépuscule. 
 
Fréquence : 
Cet inventaire sera réalisé une seule fois sur la durée du plan de gestion. 
 
Moyens matériels : 
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Matériel classique pour l’étude des amphibiens (lampes pour les inventaires crépusculaires, filet troubleau pour 
capture temporaire, ouvrages de détermination). 
 
Moyens humains : 
Une personne possédant les connaissances suffisante pour réaliser un inventaire fiable des amphibiens. 
 
Temps estimé : 3 visites d’une soirée, puis 2 jours d’exploitation des résultats et rédaction du rapport d’étude. 
 
Etapes ultérieures : 
Intégration des résultats de l’étude lors de l’actualisation du diagnostic du site lors du prochain plan de gestion. 
Utilisation de ces données pour la définition éventuelle de nouvelles actions. 
 
Précautions à prendre : 
La plupart des espèces d’amphibiens que l’on peut rencontrer en Picardie étant légalement protégées au niveau 
national (arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection), leur capture, même temporaire pour identification, est interdite. 
 
Cependant, il est possible de demander une autorisation temporaire de capture à des fins scientifiques (article L 
411-2 du code de l’environnement décliné par les articles R 411-6 à R411-14 et arrêté interministériel du 19 
février 2007 modifié par l’arrêté du 28 mai 2009). 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’inventaire des amphibiens dans le cadre d’une mission de 
développement d’actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 

 
 

 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Inventaires de terrain (3 jours) : 1 200 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (2 jours) : 900 € 

2 100 € 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 

 
 

Mars 2017 
• Lancement de la phase de prospection de terrain. 

Septembre 
2017 

• Rendu de l'étude. 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Patrimonialité 
 

SE7 : Réaliser un inventaire de l’avifaune 
nicheuse 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Objectif correspondant :  
V-4 : Connaître et suivre l’avifaune 
 
Description : 
 
Connaître l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs au cours du plan 
de gestion, en particulier les pics. 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Certaines opérations du plan de gestion et du plan d’aménagement forestier concernent l’avifaune (création d’un 
réseau d’arbres creux ou morts, amélioration de l’état des habitats forestiers). Il est donc primordial de suivre 
l’évolution de ces espèces en cours de plan de gestion afin d’estimer l’efficacité des mesures réalisées et 
d’actualiser le diagnostic du site en vue de la révision du futur plan de gestion. 
 
Déroulement : 
Le suivi avifaunistique concernera les espèces nicheuses. Il sera réalisé au moyen d’IPA (Indices Ponctuels 
d’Abondance) et comportera au minimum deux visites : une première entre le 25 mars et le 30 avril pour recenser 
les nicheurs précoces et une seconde entre le 8 mai et le 20 juin pour recenser les nicheurs tardifs. Chaque 
milieu homogène fera l’objet d’un IPA, référencé au GPS. Au cours d’un IPA (d’une durée de 20 minutes), tous 
les individus vus ou entendus seront notés avec une distinction entre les mâles chanteurs et les autres types de 
contact. De bonnes conditions météorologiques sont requises. 
 
Par ailleurs, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) sur le site d’étude hors 
des IPA seront identifiés. Compte tenu des enjeux particuliers mis en évidence par le diagnostic initial, une 
recherche spécifique de loges de pics pourra être menée. 
 
Périodes d’intervention : 
Etude à mener durant la période de nidification, soit entre fin mars et fin juin. Chaque relevé doit être effectué 
entre 1 et 4 heures après le lever du soleil car les oiseaux sont beaucoup plus actifs en début de journée (et on 
évite ainsi le chorus matinal qui limite l’écoute). 
 
Fréquence : 
Un nouvel état des lieux des populations d’oiseaux nicheurs sera réalisé en 2017 puis en 2022. Sous la 
contrainte de conditions météorologiques favorables, les deux passages doivent être effectués aux mêmes dates 
(à quelques jours près) et avec le même intervalle d’une année à l’autre. 
 
Moyens matériels : 
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Matériel classique d’étude ornithologique (jumelles, fiche terrain, guide ornithologique, éventuellement dictaphone 
et appareil photo). 
 
Moyens humains : 
Une personne possédant les connaissances suffisante pour réaliser un inventaire fiable des oiseaux nicheurs. 
 
Temps estimé : 2 visites, puis 2 jours d’exploitation des résultats et rédaction du rapport d’étude. 
 
Etapes ultérieures : 
Analyse et exploitation des résultats, puis intégration au diagnostic du site en vue de l’actualisation future du plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Aucune précaution spécifique n’est nécessaire. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’inventaire de l’avifaune en période de nidification dans le cadre d’une 
mission de développement d’actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 

Avril 2017 

• Lancement du premier suivi de l'avifaune nicheuse. 

Octobre 
2017 

• Rendu de l'étude. 

Avril 2022 

• Lancement du deuxième suivi de l'avifaune nicheuse. 

Septembre 
2022 

• Rendu de l'étude. 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Inventaires de terrain (2 jours) : 800 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (2 jours) : 900 € 

1 700 € x 2 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Patrimonialité 
 

SE8 : Réaliser un inventaire de l’avifaune 
hivernante et migratrice 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-4 : Connaître et suivre l’avifaune 
 
Description :  
 
Connaître l’utilisation du site par l’avifaune en période d’hivernage et en 
période de migration. 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Les inventaires réalisés par Airele au cours du printemps et de l’été 2008 ont permis d’étudier l’avifaune nicheuse 
et l’avifaune fréquentant le site en période estivale.  
 
Du fait de cette période d’étude, l’avifaune hivernante et migratrice n’a pu être inventoriée. Il serait donc 
intéressant de compléter les données pour ce groupe faunistique, d’autant plus que les données récoltées 
montrent des potentialités intéressantes, notamment pour les pics. 
 
Déroulement : 
Avifaune hivernante : 
Les prospections de terrain destinées à l’étude des oiseaux hivernants pourront être effectuées au moyen 
d’arrêts réguliers sur l’ensemble de la zone d’étude et dans chaque type de milieu (lisières, taillis, boisements 
plus âgés…). De bonnes conditions météorologiques sont requises. 
 
Elles seront réalisées entre mi-décembre et mi-janvier, et auront pour objectif de recenser le maximum d’espèces 
d’oiseaux fréquentant le site en hiver. Un repérage des loges de pics pourra être réalisé en parallèle, ces 
dernières étant plus faciles à trouver à cette période du fait de l’absence de feuillage.  
 
Avifaune migratrice : 
L’étude de l’avifaune migratrice devra concerner à la fois la migration prénuptiale, entre mars et fin-mai, et la 
migration post-nuptiale, entre septembre et novembre. Le site sera parcouru à pied de manière à inventorier les 
espèces d’oiseaux utilisant le site comme « halte migratoire ».  
 
La méthodologie précise sera à définir par l’opérateur, mais devra concerner l’ensemble des milieux concernés 
par le site, l’objectif étant de connaitre précisément l’utilisation de la propriété départementale par l’avifaune en 
période de migration. 
 
Périodes d’intervention : 
Hivernants : 2 sessions entre mi-décembre et mi-janvier 
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Migration prénuptiale : 3 sessions entre début mars et fin-mai 
Migration postnuptiale : 3 sessions entre début septembre et novembre 
 
Fréquence : 
L’étude avifaunistique complémentaire sera à réaliser une seule fois sur la durée du plan de gestion, au cours de 
l’hiver 2016-2017 puis au printemps et à l’automne 2017. Deux sessions d’inventaire des oiseaux migrateurs 
pourront être réalisées en même temps que les inventaires des oiseaux nicheurs (cf. Fiche SE7). 
 
Moyens matériels : 
Matériel classique de l’étude ornithologique (jumelles, fiche terrain, guide ornithologique, éventuellement 
dictaphone et appareil photo). 
 
Moyens humains : 
Les prospections pourront être menées par équipes de deux ornithologues se répartissant la superficie à 
prospecter lors de chaque passage. 
 
Temps estimé : 2 sessions d’1 journée pour l’inventaire de l’avifaune hivernante. 3 sessions d’1 journée pour 
chaque période de migration. 3 jours pour l’analyse des résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Analyse et exploitation des résultats, puis intégration au diagnostic du site en vue de l’actualisation future du plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Aucune précaution spécifique n’est nécessaire. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’inventaire de l’avifaune hivernante et migratrice dans le cadre d’une 
mission de développement d’actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 

 

 

Décembre 
2016 

• Lancement du suivi des oiseaux hivernants. 

Mars 2017 
• Lancement du suivi des oiseaux en migration prénuptiale (en parallèle du suivi de l'avifaune nicheuse). 

 
Septembre 

2017 

• Lancement du suivi des oiseaux en migration postnuptiale. 

 Octobre 
2017 

• Rendu des trois études (hivernants, nicheurs, migrateurs). 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Inventaires de terrain (8 jours) : 3 200 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (3 jours) : 1 350 € 

4 550 € 

Département de l'Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Patrimonialité 
Indicateur 3 : Utilisation du site 
 

SE9 : Suivre l’utilisation du site par les 
chiroptères 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-5 : Connaître et suivre les mammifères 
 
Description :  
 
Connaître l’évolution de l’utilisation du site par les chiroptères au cours du 
plan de gestion. 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Certaines opérations du plan de gestion et du plan d’aménagement forestier concernent les chiroptères (création 
d’un réseau d’arbres creux ou morts, amélioration de l’état des habitats forestiers, création de zones de quiétude 
dans les secteurs sensibles). Il est donc primordial de suivre l’évolution de ces espèces en cours de plan de 
gestion afin d’estimer l’efficacité des mesures réalisées et d’actualiser le diagnostic du site en vue de la révision 
du futur plan de gestion. 
 
Déroulement : 
Le suivi des chiroptères pourra porter sur l’ensemble du cycle de vie de ce groupe : 

 étude de l’utilisation du site en période estivale : réalisation de prospections nocturnes à l’aide de 
détecteurs d’ultrasons, au niveau des clairières et chemins. Identification des espèces et du type 
d’utilisation à partir du comportement des individus contactés (chasse, déplacement…) ; 

 recherche de sites de swarming : réalisation de prospections nocturnes à l’aide de détecteurs 
d’ultrasons au niveau des sites potentiels de swarming (déterminés à partir de visites de terrain 
diurnes) ; 

 recherche de gîtes d’hibernation et de parturition : visites diurnes des cavités abritant potentiellement 
des chiroptères en hibernation ou au cours de la période de parturition. Identification des espèces et 
comptage des individus de chaque espèce. 

 
Il s’agira pour l’inventaire des chiroptères de répartir environ 10 points d’écoute sur le site. La répartition des 10 
points d’écoutes se fait de la manière suivante : 5 points minimum sont placés dans les principaux habitats du 
site. Les autres (points choisis) peuvent être placés dans des milieux ou configurations particulièrement 
favorables aux chauves-souris (lisières arborée…etc). Chaque point sera distant au minimum de 200 mètres.  
 
Sur chacun des points les émissions ultrasonores sont enregistrées pendant 6 minutes. Le début des 
enregistrements commence ½ heure après le coucher du soleil. L’ensemble du site est ainsi parcouru en 
moyenne en 2 heures permettant d’éviter les périodes ou l’activité de chasse décline. Les journées de pluie ou de 
températures anormalement basses (inférieure à 12°C) devront être évitées. De plus il est conseillé de ne pas 
faire de relevés lorsque l’intensité du vent est trop forte. 
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Périodes d’intervention : 
Etude de l’utilisation du site : une session en juin-juillet et une en août-septembre (à cette saison, on réduit les 
biais induits par la migration de certaines espèces et l’activité de plusieurs espèces est à son optimum). 
Recherche de sites de swarming (= sites d’accouplement) : une session en septembre-octobre. 
Recherches de gîtes : une visite entre novembre et février (hibernation), une visite en juin-juillet (parturition). 
 
Fréquence : 
Un nouvel état des lieux des chiroptères du site sera réalisé en 2016 puis en 2018 et 2022. 
 
Moyens matériels : 
Détecteur d’ultrasons, enregistreur, lampes de poche, casques.  
 
Moyens humains : 
Les prospections seront menées obligatoirement par équipe de deux personnes pour les prospections nocturnes. 
 
Temps estimé : 2 sessions d’1 soirée pour l’inventaire des chiroptères. 1 session d’1 soirée pour la recherche de 
sites de swarming. 2 visites d’une demi-journée pour la recherche de gîtes. 5 jours pour l’analyse et l’exploitation 
des résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Analyse et exploitation des résultats, puis intégration au diagnostic du site en vue de l’actualisation future du plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Les recherches de gîtes ne devront en aucun cas perturber les individus éventuellement découverts à l’occasion 
de ces recherches. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l'Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’étude des chiroptères du site dans le cadre d’une mission de 
développement d’actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

402



 

Bureaux : Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des Transports – 2, rue Jean-Baptiste Oudry – 60000 BEAUVAIS 
Courrier : Conseil départemental de l’Oise – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex – Tél : 03.44.06.60.60 – www.oise.fr 

 
 
 
 
 

 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Inventaires de terrain (5 jours) : 2 000 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (4 jours) : 1 800 € 

3 800 € x 3 

Département de l'Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 

 

Juin 2016 

• Prise de contact avec le CPIE concernant l'étude. 

• Lancement du premier suivi des chiroptères. 

Décembre 
2016 

• Rendu de l'étude. 

Juin 2018 

• Lancement du deuxième suivi des chiroptères. 

Décembre 
2018 

• Rendu de l'étude. 

Avril 2022 

• Lancement du troisième suivi des chiroptères. 

Décembre 
2022 

• Rendu de l'étude. 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Patrimonialité 
Indicateur 2 : Utilisation du site 
 

SE10 : Suivre l’utilisation du site par le chat 
sauvage et les petits mammifères 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-5 : Connaître et suivre les mammifères 
 
Description :  
 
Connaître l’évolution de l’utilisation du site par le chat sauvage et les 
petits mammifères au cours du plan de gestion. 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Certaines opérations du plan de gestion et du plan d’aménagement forestier concernent le chat sauvage et les 
petits mammifères (création d’un réseau d’arbres creux ou morts, amélioration de l’état des habitats forestiers, 
création de zones de quiétude dans les secteurs sensibles). Il est donc primordial de suivre l’évolution de ces 
espèces en cours de plan de gestion afin d’estimer l’efficacité des mesures réalisées et d’actualiser le diagnostic 
du site en vue de la révision du futur plan de gestion. 
 
Déroulement : 
Il s’agira, à la fois pour l’inventaire du chat sauvage et des petits mammifères, de répartir des pièges 
photographiques à des endroits stratégiques sur le site : milieux ou configurations particulièrement favorables à 
ces espèces (cavités, sentes et points d’eau peu fréquentés par l’homme, coulées dans la végétation etc.). Les 
pièges seront relevés et étudiés régulièrement. Des prospections nocturnes complémentaires pourront 
également être réalisées si nécessaire. 
 
Périodes d’intervention : 
Une visite pour l’installation des pièges est à réaliser au lancement du tout premier suivi puis un test devra être 
fait pour vérifier l’angle et la hauteur des pièges. Enfin, des sessions de relevage seront organisées sur un pas de 
temps régulier (une fois par mois minimum). 
 
Le chat sauvage peut être observé toute l’année alors que les petits mammifères sont plus actifs en été. 
 
Fréquence : 
Un nouvel état des lieux des petits mammifères et une recherche du chat sauvage sur le site seront réalisés en 
2016 puis en 2022. 
 
Moyens matériels : 
Piège photographique, lampes de poche pour les prospections nocturnes éventuelles. 
 
Moyens humains : 
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L’étude sera menée obligatoirement par équipe de deux personnes pour les prospections nocturnes. 
 

Temps estimé : 1 journée pour l’installation des pièges. 1 demi-journée de vérification des pièges. 6 jours de 
relevage (1 demi-journée par mois environ). 6 jours pour l’analyse et l’exploitation des résultats (1 demi-journée 
par mois environ). 
 
Etapes ultérieures : 
Analyse et exploitation des résultats, puis intégration au diagnostic du site en vue de l’actualisation future du plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
L’installation des pièges photographiques dans des gîtes ne devra en aucun cas perturber les individus 
éventuellement découverts à cette occasion. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’étude du chat sauvage et des petits mammifères du site dans le cadre 
d’une mission de développement d’actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 
 

Juin 2016 

• Prise de contact avec le CPIE concernant l'étude. 

• Lancement du premier suivi du chat sauvage et des petits mammifères. 

Décembre 
2016 

• Rendu de l'étude. 

Janvier 
2022 

• Lancement du deuxième suivi du chat sauvage et des petits mammifères. 

Décembre 
2022 

• Rendu de l'étude. 

405



 

Bureaux : Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des Transports – 2, rue Jean-Baptiste Oudry – 60000 BEAUVAIS 
Courrier : Conseil départemental de l’Oise – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex – Tél : 03.44.06.60.60 – www.oise.fr 

 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Installation des pièges et test (1,5 
jours) : 600 € 
Relevage des pièges (6 jours) : 2 400 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (6 jours) : 2 700 € 

5 700 € x 2 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Patrimonialité 
Indicateur 3 : Bioindication de la valeur 
biologique de la forêt 
 

SE11 : Réaliser un inventaire des coléoptères 
saproxyliques 
 

 
 
 

 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-6 : Connaître et suivre l’entomofaune 
 
Description :  
 
Connaître les principales espèces de coléoptères saproxyliques 
présentes sur la propriété départementale, leurs particularités et leur 
patrimonialité. 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale 

 
Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Parler de biodiversité en forêt ne peut s’envisager sans faire référence aux coléoptères saproxyliques. Les 
organismes saproxyliques se définissent comme des espèces qui dépendent, au moins pendant une partie de 
leur cycle de vie, du bois mort ou mourant d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, ou de champignons 
lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques (Speight, 1989). Ils occupent ainsi en 
forêt différentes fonctions indispensables dans les processus de dégradation et de recyclage de la nécromasse 
ligneuse. L’occurrence d’un coléoptère saproxylique rare est porteuse d’une information sur l’état de conservation 
(naturalité) de la forêt. En effet, les cortèges les plus diversifiés en espèces rares sont liés aux sites où la 
quantité, la diversité et la continuité de la ressource en bois morts sont les plus importantes. Les coléoptères 
saproxyliques les plus rares sont aussi souvent les plus exigeants.  
 
Etudier ce groupe sur la propriété départementale est donc essentiel pour suivre, au fil des années, l’évolution de 
l’état de conservation de la forêt d’un point de vue global suivant les actions du plan de gestion. La liste de 
référence des coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la valeur biologique des sites boisés français (300 
espèces de 30 familles) peut être utilisée pour apporter une information complémentaire. 
 
Déroulement : 
Un inventaire par échantillonnage à l’aide d’un piège adapté sera réalisé. La technique d’échantillonnage au 
piège à bière peut être intéressante dans le cadre de cet inventaire car permet de couvrir plusieurs groupes. 
 
Les pièges devront être placés dans les zones abritant les arbres les plus âgés présentant des micro-habitats 
favorables à l’entomofaune saproxylique (cavités basses et hautes, décollements d’écorce, champignon, grosses 
branches mortes dans le houppier…) et/ou du bois mort de gros diamètre au sol ou sur pied. Ils seront placés à 
hauteur d’homme, espacés entre eux au minimum de 20 à 30 mètres. 
 
Toutes les données seront retranscrites sur une fiche de saisie par piège et date de récolte. Les espèces 
appartenant aux coléoptères saproxyliques sont identifiées à l’espèce, les autres à la famille ou à l'espèce. Une 
priorité est donnée aux 30 familles qui contiennent les espèces de coléoptères bioindicateurs de la qualité des 
forêts (Brustel, 2004). 
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Périodes d’intervention : 
Le piégeage doit être centré sur la période d’activité maximale (juin) et laissé sur une période d’au 3 mois 
consécutifs pour atteindre le maximum de richesse globale. Les pièges seront récoltés tous les 15 jours. 
 
Fréquence : 
L’échantillonnage sera réalisé sur 3 années consécutives afin d’avoir un bon aperçu des populations de 
coléoptères saproxyliques, notamment les espèces les plus rares. 
 
Moyens matériels : 
Pièges, matériel de récolte (flacons récepteurs). 
 
Moyens humains : 
Un entomologiste pourra se charger de l’étude. 
 
Temps estimé : 1 journée pour l’installation des pièges. 3 jours de relevage (6 récoltes d’une demi-journée 
consécutives sur 3 mois). 4 jours pour l’analyse et l’exploitation des résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Analyse et exploitation des résultats, puis intégration au diagnostic du site en vue de l’actualisation future du plan 
de gestion. 
 
Précautions à prendre : 
Certaines espèces de coléoptères protégées peuvent être piégées également dans le cadre de ce protocole. 
Leur capture étant interdite, il est nécessaire de demander une autorisation temporaire de capture à des fins 
scientifiques (article L 411-2 du code de l’environnement décliné par les articles R 411-6 à R411-14 et arrêté 
interministériel du 19 février 2007 modifié par l’arrêté du 28 mai 2009). 
 

Maîtres d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire de l’étude. 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation de l’étude des coléoptères saproxyliques avec envoi des échantillons à 
l’association des entomologistes de Picardie dans le cadre d’une mission de développement d’actions en faveur 
du patrimoine naturel de l’Oise. 

Calendrier : 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Installation des pièges (1 jour) : 400 € 
Relevage des pièges (3 jours) : 1 200 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (4 jours) : 1 800 € 

3 400 € x 3 

Département de l’Oise 
(subvention versée au CPIE 
dans le cadre d’une convention 
annuelle) 

 

Juin 2016 
• Prise de contact avec le CPIE concernant l'étude. 

Mai 2017 
• Lancement de la première année d'échantillonnage des coléoptères saproxyliques. 

Mai 2018 
• Lancement de la deuxième année d'échantillonnage des coléoptères saproxyliques. 

Mai 2019 
• Lancement de la troisième année d'échantillonnage des coléoptères saproxyliques. 

Décembre 
2019 

• Rendu de l'étude. 
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Indicateurs :  
 
Indicateur 1 : Richesse spécifique 
Indicateur 2 : Patrimonialité 
Indicateur 3 : Intégrité écologique  et 
fonctionnalité des habitats 
 

SE12 : Réaliser un inventaire des diptères 
syrphidés 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
V-6 : Connaître et suivre l’entomofaune 
 
Description :  
 
Connaître les principales espèces de diptères syrphidés présentes sur la 
propriété départementale, leurs particularités et leur patrimonialité. 
 

Localisation : 
 

Habitats concernés Localisation 

Ensemble de la propriété départementale 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Les syrphes sont des insectes issus de l’ordre des diptères. Il existe environ 850 espèces en Europe dont environ 
530 en France. Actuellement 191 espèces sont connues en Picardie. Les larves de syrphes sont spécifiques, 
hétéroclites et se développent dans des milieux très divers, ce qui fait de ce groupe un bioindicateur pertinent de 
l’état de conservation des habitats en forêt. Pouvant être microphages, zoophages, phytophages ou 
mycophages, les larves sont en effet très sensibles à l’altération des habitats et microhabitats. L’écologie larvaire 
des syrphes étant bien étudiée, toutes les informations nécessaires à l’analyse de ce groupe sont référencées 
pour la grande majorité des espèces dans la base de données Syrph the Net développée par Martin C. D. 
Speight.  
 
Le principe est donc d’identifier l’intégrité écologique des habitats grâce aux exigences larvaires de certaines 
espèces de syrphes, liées à de nombreux facteurs de la végétation vivante, morte et pourrissante, et du sol.  
 
L’étude de ce groupe sur la propriété départementale peut donc apporter des informations complémentaires aux 
études phytosociologiques pour suivre, au fil des années, l’évolution de l’intégrité écologique des habitats 
forestiers, et permettre de modifier la gestion sylvicole en conséquence selon les types de dysfonctionnements 
constatés. 
 
Déroulement : 
Des tentes Malaise seront utilisées pour l’inventaire (protocole standardisé de la méthode Syrph the Net), 
idéalement 2 par grands types d’habitats à analyser. Elles seront placées idéalement  hors des zones 
fréquentées par le public.  
Des chasses à vue pourront compléter utilement ce dispositif.  
 
Toutes les données seront retranscrites sur une fiche de saisie par piège et date de récolte. Les syrphes seront 
identifiés à l'espèce.  
 
Une comparaison des listes d’espèces attendues avec les listes d’espèces observées par habitat (associé à des 
microhabitats) sera réalisée grâce à la base de données Syrph the Net.  
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Les espèces au rendez-vous, exprimées en pourcentage des espèces prédites, indiquent l’intégrité écologique 
de l’habitat ou de la station étudiée selon certains seuils. Les espèces expliquées (pourcentage des espèces au 
rendez-vous sur les observées) renseignent sur la qualité de la prédiction (description préalables des habitats + 
codage StN) et la représentativité des habitats du site à l’échelle des paysages. L’analyse des traits de vie des 
espèces manquantes permet d’identifier les caractéristiques non présentes des habitats et ainsi identifier les 
axes de gestion à développer/améliorer (manque de bois morts, de vieux arbres, dysfonctionnement hydrique…). 
Cette méthode repose donc sur une analyse comparative simple et une bonne connaissance de la biologie des 
espèces de syrphes. 
 
Périodes d’intervention : 
Le piégeage doit être réalisé sur une année complète d’activité des syrphes soit environ de la mi-mars à la mi-
octobre. Les pièges seront récoltés idéalement tous les 15 jours (maximum 1 mois). 
 
Fréquence : 
L’échantillonnage pourra être réalisé sur 2 années consécutives si les conditions climatiques ne sont pas jugées 
optimales au cours de la 1ère année de piégeage.  
 
Moyens matériels : 
Pièges, matériel de récolte (flacons récepteurs). 
 
Moyens humains : 
Un entomologiste pourra se charger de l’étude. 
 
Temps estimé : 1 journée de repérage initial des lieux (couplée à une chasse à vue).1 journée pour l’installation 
des pièges. Une dizaine de jours pour le relevage des pièges et les chasses à vue. 6 jours pour l’analyse et 
l’exploitation des résultats. 
 
Etapes ultérieures : 
Analyse et exploitation des résultats, puis intégration au diagnostic du site en vue de l’actualisation future du plan 
de gestion. Les autres espèces capturées passivement par les tentes Malaise seront idéalement transmises à 
des spécialistes locaux pour identification notamment les coléoptères, araignées, fourmis… 
 
Précautions à prendre : 
Positionnement des tentes en fonction des risques de dégradation et des contraintes des 
gestionnaires/utilisateurs de cette forêt. 
 

Maîtres d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commanditaire de l’étude. 
 
Une des structures associée au groupe syrphes régional piloté par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie, l’ADEP et Picardie Nature. 

 
Calendrier : 
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 : Coût – Financement
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Installation des pièges (1 jour) : 400 € 
Relevage des pièges (6 jours) : 2 400 € 
Exploitation des résultats et 
rédaction (8 jours) : 3 600 € 

6 400 € x 3 

Département de l’Oise 
(subvention versée à la 
structure porteuse dans le cadre 
d’une convention annuelle) 

 

 

2017 

• Prise de contact avec la structure porteuse de l'étude. Repérage pour la localisation des tentes et premier 
inventaire à vue. 

2018 

• Lancement de la première année d'échantillonnage des diptères syrphidés. 

2019 

• Complément éventuel de piégeage ou rédaction de la synthèse. 

2020 

• Rédaction et rendu de l'étude si 2019 a été utilisé pour compléter l'inventaire. 
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ANNEXE 16 : 
Fiches descriptives des opérations de développement touristique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

413



 

Bureaux : Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des Transports – 2, rue Jean-Baptiste Oudry – 60000 BEAUVAIS 
Courrier : Conseil départemental de l’Oise – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex – Tél : 03.44.06.60.60 – www.oise.fr 

Indicateurs :  

Indicateur 1 : Fréquentation 

Indicateur 2 : Etat des chemins 

PI2 : Aménager des boucles de randonnée en 
lien avec les circuits et GR existants (pédestre, 
VTT, équestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
VI-1 : Organiser des circuits et boucles sur le massif en 
cohérence et lien avec les itinéraires et projets à proximité 
 
Description :  

Créer deux boucles de promenade « tout public » permettant aux promeneurs de découvrir la propriété 
départementale, ainsi qu’un support pour l’installation d’un sentier d’interprétation (voir fiche PI5). 
 
Permettre, par l’intermédiaire de ces boucles, une connexion aisée et facilement identifiable entre la propriété 
départementale, la Base Nature et Randonnée, les sentiers de randonnée existants à proximité : circuit du Bois 
d’Elincourt (traversant le site), circuit de la Montagne du Paradis (au sud), GR 123 et circuit de la Fontaine 
Saillard (à l’ouest), circuit des Carrières…  

 
Localisation : 
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Cahier des charges : 

Le principe de base choisi pour l’accueil du public est la séparation entre le secteur « tout public » des boucles de 
promenade, et le secteur sud-est réservé aux visites accompagnées (voir fiches PI6 et PI7), non aménagé et non 
balisé. 
 
Création de boucles logiques : 
La première boucle proposée parcourt la propriété départementale depuis la Base Nature et Randonnée. D’une 
longueur de 3,7 km environ pour 1h15 de balade, elle reprend en partie le tracé du circuit du Bois d’Elincourt, 
inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). La deuxième boucle 
proposée part de la Base Nature et Randonnée mais coupe la boucle précédente (cf. carte). Elle sera ainsi plus 
courte : 2 km environ pour 40 min de balade.  
 
Ces boucles auront pour vocation d’accueillir les usagers pédestres, équestres, cyclotouristes et si possible 
l’attelage. Le parcours pourra être qualifié de « randonnée douce » (niveau moyen) étant donné qu’il existe un 
dénivelé important sur le site. La plupart des chemins empruntés étant déjà existants et carrossables, seuls 
quelques interventions seront nécessaires à l’ouverture au public (voir fiche PI3). 
 
Le nom retenu pour ce nouveau circuit est : « La Petite Suisse d’Elincourt ». 
 
Balisage et signalétique :  
La signalétique et le balisage suivront la Charte de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et ses 
déclinaisons pour le VTT et l’équestre. Les boucles seront balisées dans le même sens que le Circuit du Bois 
d’Elincourt. 
 
Un logo fédérateur pourra juste être rajouté pour personnaliser le parcours. Quand le chemin reprend le tracé du 
circuit du Bois d’Elincourt, le logo est implanté sur les poteaux existants. Lorsque le chemin est autonome, le logo 
est implanté sur des poteaux spécifiques. Le logo fédérateur emblématique du massif peut reprendre la 
silhouette du pic, animal emblématique du site.  

 
 
 
 
 
 

Inscription au PDIPR : 
Pour inscrire un itinéraire au PDIPR, il faut prendre contact avec Oise Tourisme : un dossier technique doit être 
établi pour présentation au Comité technique randonnée (COTECH Randonnée) qui doit comprendre :  

 un plan de l’itinéraire ; 
 un "état des lieux" de l'itinéraire proposé au PDIPR (grille "état des lieux") ; 
 une fiche technique de l'itinéraire (informations clés et descriptif détaillé du parcours) ; 
 la liste des chemins répertoriés (tableau récapitulatif du statut foncier des voies empruntées). 

Après retour de l’ensemble des réponses favorables, l’itinéraire sera inscrit au PDIPR par délibération de 
l’Assemblée Départementale. 

 
Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre : réalisation du balisage. 
 
Département de l’Oise : commande des poteaux de jalonnement et installation (commande directe). 

Calendrier : 
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Coût – Financement : 
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture et pose de 6 poteaux 
directionnels + 12 lames directionnelles 
et brides de fixation 

2 000 € Département de l’Oise 

Juillet 
2014 

• Prise de contact avec Oise Tourisme pour l'instruction de la demande d'inscription au PDIPR 

Octobre 
2014 

• Validation du projet de création des deux boucles de promenade au COTECH Randonnée 

Mars 
2015 

• Réalisation du reportage photo du circuit 

Octobre 
2015 

• Etablissement d'un devis pour les poteaux de jalonnement et lancement de la commande 

• Inscription des boucles de promenade au PDIPR 

Janvier 
2016 

• Installation des poteaux de jalonnement 

Septembre 
2016 

• Balisage des nouveaux itinéraires par le CDRP 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Etat des chemins 

Indicateur 2 : Alertes spécifiques 

PI3 : Adapter les chemins à l’accueil du public 
tout en respectant les caractéristiques 
naturelles du site 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs correspondants :  
VI-1 : Organiser des circuits et boucles sur le massif en 
cohérence et lien avec les itinéraires et projets à proximité 
VIII-1 : Améliorer les conditions d’accueil du public sur le site 
 
Description :  

Réaliser des travaux d’ouverture, de restauration et de sécurisation des chemins déjà balisés et empruntés par 
le public ainsi que ceux qui le seront prochainement suite à l’inscription des nouvelles boucles de promenade 
au PDIPR. 
 
Permettre au plus grand nombre d’accéder au site, y compris les jeunes enfants et les personnes âgées, et 
concilier les différents types de randonnée en usage sur le site : marcheurs, cavaliers, vététistes et attelages. 

 
Localisation : 
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Cahier des charges : 

Des boucles confortables : 
Le site n’a pas vocation à accueillir des personnes en fauteuil roulant, notamment en raison de son fort dénivelé. 
L’opération consiste à rendre les chemins aisément praticables, sécuriser l’accueil du public et faciliter l’accès de 
tout public, mais sans apport de matériaux ni travaux lourds : retrait des souches, racines, branches, pierres, puis 
nivellement et rebouchage des trous.  
 
La plupart des chemins des boucles envisagées (fiche PI2) est déjà praticable et ne nécessitera qu’une petite 
intervention d’entretien. Plus de travaux sont nécessaires pour rendre le tracé confortable sur le reste du 
parcours. En effet, deux courtes sections doivent être rouvertes au nord-ouest du site et deux autres doivent être 
défrichées (cf. carte). 

 
Déroulement : 
 Préparation du site 
 Sélection des ligneux à supprimer 
 Coupe des ligneux sélectionnés. 
 Stockage temporaire des produits de coupe dans un endroit facilement accessible. 
 Broyage sur place des produits de coupe pouvant l’être, puis exportation  
 
Périodes d’intervention : 
L’opération est à réaliser entre septembre et mi-février. 
 
Fréquence : 
Une seule fois sur la durée du programme d’actions, sauf en cas de repousse trop rapide de la végétation.  
 
Moyens matériels : 
Débroussailleuse à dos, broyeur à branches 
 
Etapes ultérieures : 
Surveillance des repousses de ligneux dans la zone rouverte et gestion éventuelle par fauche exportatrice 
annuelle tardive si cette repousse est trop importante. 
 
Laisser sur place quelques grosses branches et produits de coupe pour la faune. 
 
Des usages à concilier : 
Les chemins piétons se doivent d’être confortables : larges de 2 mètres, lisses, avec utilisation du substrat 
naturel autant que possible. Ils ne doivent pas comporter de trous, racines ou souches risquant d’entraver le 
passage des personnes fragiles (jeunes enfants, personnes âgées…). 
 
Si les vététistes peuvent utiliser aisément le même type de substrat que les piétons, les cavaliers en revanche 
préfèrent un sol plus meuble et surtout qui ne se dégrade pas (les sabots peuvent être très préjudiciables aux 
chemins aménagés). 
 
D’autre part, pour assurer une bonne cohabitation il est nécessaire que la largeur des sentiers soit suffisante pour 
permettre aux différents usagers de se croiser ou de se doubler. 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : action à réaliser en régie par le centre des marais de Sacy. 

Calendrier : 
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Coût – Financement : 
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Débroussaillage en régie 0 € Département de l’Oise 

Décembre 
2014 

• Débroussaillage de la section partant du carrefour du hêtre encadré 

• Nettoyage et défrichage de tous les chemins du parcours  

Septembre 
2015 

• Débroussaillage de la section à l'est de la mare intra-forestière 
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Indicateur :  

Indicateur : Retours négatifs 
 

PI4 : Informer réciproquement les différents 
usagers du site de leurs activités respectives 
(chasseurs, randonneurs, groupes, ONF, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs correspondants :  
VI-2 : Assurer la compatibilité des activités de chasse avec les 
autres activités pratiquées sur le site (randonnées, promenades, 
animations nature…) 
 
Description :  

Le site forestier départemental a vocation à accueillir le public et un certain nombre d’activités déjà mises en 
place ou qui vont l’être : 
 
 Randonnée et promenade (fiche PI2) libre, à pied, à cheval ou à vélo 
 Découverte du patrimoine naturel par le sentier d’interprétation (fiche PI5), au cours de classes de 

découverte (fiche PI6), des visites accompagnées et de stages thématiques (fiche PI7) 
 Randonnée et promenades en groupe au cours d’évènementiels autour des pratiques de circulation douce 

(fiche PI8) 
 Chasse 
 Travaux forestiers 
 
L’ensemble de ces pratiques doivent pouvoir cohabiter sans s’exclure, ce qui impose, outre une organisation 
planifiée en fonction des enjeux écologiques (fiche AD3), une information réciproque de l’ensemble des 
usagers. 
 
Permettre la cohabitation, dans les meilleurs conditions possibles, de l’ensemble des usagers du site : chasseurs, 
randonneurs, promeneurs, cavaliers, vététistes, groupes scolaires, groupes en sortie naturaliste… 
 

Localisation : 
 
Ensemble du site forestier départemental. 

 
 Cahier des charges :

Nécessités de communication : 
Les activités libres telles que la randonnée individuelle, la promenade et la découverte du patrimoine naturel par 
le sentier d’interprétation vont être pratiquées toute l’année et ne nécessitent donc pas d’opérations particulières 
en matière de communication.  
 
Néanmoins, ces pratiques ayant vocation à devenir plus importantes et plus régulières qu’actuellement, les 
autres usagers devront être informés de l’ouverture progressive des différents équipements prévus sur le site, en 
particulier : 
 Les boucles de promenade (année N+1) 
 Le sentier d’interprétation (année N+2) 
 
D’autre part, le site étant chassé entre novembre et février, un effort important de communication est à mener 
durant cette période, par les 2 partis :  
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 Communication du calendrier de chasse au public et aux organisateurs d’animations et d’évènementiels, 
accompagné des principales recommandations de sécurité 

 Communication aux associations de chasse intervenant sur le secteur, des animations et des 
évènementiels prévus sur le site pendant la période de chasse 

 
Enfin, l’ONF devra également être informé des animations et des évènementiels prévus, et devra, 
réciproquement, informer les associations de chasse, les propriétaires voisins, et les organisateurs d’animations 
de la réalisation de travaux forestiers. 
 
Modalités de communication : 
Les modalités de communication auprès des différents acteurs (chasseurs, ONF, organisateurs d’animations et 
d’évènementiels) doivent intégrer une trace écrite (courrier, courriel, fax).  
 
En revanche, l’information du grand public devra se faire par voie d’affichage, clair et visible, à l’entrée principale 
du site, en mairie d’Elincourt-Sainte-Marguerite et à l’Office du Tourisme, au moment des différentes activités. 
Les principales associations de promeneurs et de randonneurs susceptibles d’utiliser le site devront également 
être informées. 
 
Ces informations à destination du grand public, notamment l’affichage, concerneront principalement les dates de 
chasse, avec mention des horaires et des principales précautions de sécurité à respecter, ainsi que les dates des 
travaux forestiers (dans la mesure où ceux-ci peuvent être planifiés suffisamment à l’avance). 
 
Fréquence : 
Ces précautions d’information et d’affichage devront être prises aussi souvent que nécessaire, en fonction des 
activités des différents usagers. 
 

Calendrier : 
 
Action à réaliser sur toute la durée du plan de gestion. 
 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : coordination des différents acteurs (associations de chasse, organisateurs d’animations 
et d’évènementiels, ONF). 

 
Coût – Financement : 
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Actions de communication 0 € Département de l’Oise 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Fréquentation 
Indicateur 2 : Satisfaction 

PI5 : Créer un sentier d’interprétation du 
patrimoine naturel, géologique et historique 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs correspondants :  
VI-3 : Développer de nouvelles formes de randonnées ludiques 
pour tout public 
VII-1 : Proposer au grand public plusieurs modes d’interprétation 
du patrimoine naturel et historique du site 
 
Description :  
 
Installer un sentier d’interprétation sur les boucles de promenade « tout public » (fiche PI2), permettant de 
découvrir les intérêts faunistiques, floristiques, géologiques et historiques de la propriété départementale. 

 
Localisation : 

 
 
Cahier des charges : 
 
Création sur le site forestier départemental d’un sentier à 9 points d’arrêt ayant chacun une thématique : 
 

 Point n°1 : les nummulites – évolution géologique de la zone 
 Point n°2 : le bois mort et son intérêt pour l’écosystème forestier 
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 Point n°3 : le profil géologique – types de sols et végétation associée 
 Point n°4 : les arbres remarquables et leur intérêt pour la faune (en plus de ce panneau général, deux 

petits panneaux secondaires de 30 x 50 cm seront apposés devant deux gros arbres identifiés, visibles 
depuis le sentier, afin de les valoriser : un hêtre et un chêne d’âge avancé, cf. carte). 

 Point n°5 : les mares intra-forestières 
 Point n°6 : les essences de la forêt 
 Point n°7 : le patrimoine historique – bornes anciennes et hêtres en têtard 
 Point n°8 : le mur d’empreintes animales 
 Point n°9 : le trou de bombe – mémoire de la Grande Guerre sur le massif 

 
Choix du mobilier :  
Le choix se porte sur un mobilier plutôt simple composé de tables « classiques » (80 x 120 cm) associées, au 
niveau de certains points d’arrêt, à des éléments plus interactifs, notamment :  
 

 Point n°4 : un mur avec des trous de différentes tailles symbolisant les espèces qui les utilisent  
 Point n°6 : une « xylothèque » permettant la découverte des différentes écorces de bois 
 Point n°8 : un mur avec des moulages d’empreintes d’animaux  

 
Les panneaux seront de préférence sur un support en bois. Les couleurs et matériaux devront être adaptés à 
l’usage en extérieur. 
 

 

Maîtres d’œuvre : 
 
CPIE des Pays de l’Oise : réalisation d’un premier jet de contenu des panneaux. 
 
Communauté de Communes du Pays des Sources : réalisation des BAT (marché conception), assemblage des 
matériaux, impression et installation (marché réalisation et pose). 

Calendrier : 
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Source : www.pic-bois.com 
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Coût – Financement : 
 

Coûts unitaires Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture et pose de panneaux 
d’information simples et interactifs 
 

11 000 € 
 

Conseil départemental de l'Oise 
(subvention d’aide à 
l’aménagement pour un ENS 
d’intérêt départemental : 74%) 
 
Communauté de Communes du 
Pays des Sources (26%) 

Juillet 2014 

• Prise de contact avec le CPIE pour la réalisation du contenu des panneaux 

Octobre 
2015 

• Prise de contact avec la CCPS pour étudier les possibilités de prise en charge des marchés conception, 
réalisation et pose des panneaux 

Juillet-Août 
2016 

• Lancement des marchés  conception, réalisation et pose par la CCPS 

Mars 2017 

• Installation des panneaux 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Nombre d’animations 

Indicateur 2 : Nombre de participants 

PI6 : Organiser des visites accompagnées et 
commentées de découverte du patrimoine 
naturel pour les jeunes publics 
 

 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
VII-1 : Proposer au grand public plusieurs modes 
d’interprétation du patrimoine naturel et historique du site 
 
Description :  
 
Mettre en place des programmes pédagogiques pour les scolaires et les centres aérés sur la découverte des 
milieux naturels. Mutualiser les compétences des différents acteurs de l’animation pédagogique pour réaliser des 
prestations de qualité. Assurer la complémentarité du site avec celui du Pays des Sources (plans d’eau et mares 
existantes). 

 
Localisation : 

Les différentes animations à destination des scolaires et des centres aérés pourront se dérouler 
préférentiellement sur le sentier d’interprétation (fiche PI5). Elles pourront également se dérouler ponctuellement 
dans la zone sensible (partie sud-est du site). Ces animations pourront se dérouler en différentes étapes, avec 
préalablement aux sorties de terrain des actions en classe afin de mieux préparer les élèves. 

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Le programme pédagogique sera à définir par les animateurs, en collaboration avec les enseignants et les 
acteurs de l’animation spécialisée. Cinq principaux acteurs spécialisés dans les enseignements et l’éducation à 
l’environnement pour les groupes scolaires sont pressentis pour intervenir sur le site : le CPIE des Pays de 
l’Oise, l’ONF, le CRPF, la FDCO et la CCPS.  
 
Ces acteurs apportent chacun une vision différente : vision orientée sur l’écologie en général pour le CPIE et la 
FDCO, vision forestière pour l’ONF et le CRPF, et vision de la découverte des espaces naturels pour la CCPS. 
Sept principales thématiques d’animation en lien avec les cours de Sciences de la Vie et de la Terre se 
dégagent : 

 L’écosystème forestier (CPIE et CCPS avec soutien ONF, CRPF, FDCO) 
 Les traces et indices de la présence des animaux en forêt (CPIE avec soutien CCPS, CRPF et ONF) 
 L’évolution du paysage au fil des saisons (CPIE, FDCO avec soutien CCPS) 
 La pédologie et la géologie (FDCO, CRPF) 
 Le cycle de l’eau en forêt, les mares (CCPS avec soutien CPIE, CRPF) 
 Les chauves-souris et les oiseaux (CPIE, FDCO) 
 La gestion forestière (ONF avec soutien CPIE, CRPF) 

 
D’autres activités peuvent être envisagées telles que l’organisation de chantiers nature par la CCPS (en lien avec 
les cours de SVT), de rando-croquis (en lien avec les cours d’Arts Plastiques) ou encore de courses d’orientation 
(en lien avec les cours d’Education Physique et Sportive). 
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Une mallette pédagogique sur la forêt réalisée par l’ONF est disponible pour chaque école qui le souhaite, 
l’édition s’adapte facilement pour une valorisation locale (ex : site forestier départemental). Les professeurs 
peuvent l’utiliser en classe mais lors des sorties en forêt, la présence d’un animateur est recommandée. 
 
Organisation et information : 
Une information spécifique pourra être mise en place au cours de deux réunions annuelles, notamment pour les 
appels à projets : 

 l’une avec la Direction Education et Jeunesse en période automnale afin de faire le point sur les 
animations pouvant intégrer le Programme Jeunes Eco-Citoyens et plus globalement, de faire une 
information auprès des principaux des collèges du secteur ; 

 l’autre avec les directeurs d’écoles primaires et de centre aérés du secteur afin de les informer des 
animations possibles et de promouvoir l’opération « A l’école de la Forêt ». 

 
Les animations seront ensuite montées par les enseignants ou à leur demande en fonction des programmes 
scolaires et des classes concernées. D’autre part, il faut rappeler que la CCPS organise des animations à titre 
gratuit pour les écoles de son territoire. 
 
Une information officielle pourrait être faite à l’académie d’Amiens, service Oise afin de toucher à la fois les 
collégiens et les élèves d’écoles primaire hors du territoire de la CCPS. 
 
Fréquence : 
La fréquence des visites sera à définir par les animateurs et enseignants, tout en respectant les dispositions 
définies dans la fiche AD3. 
 
Public visé : 
Le public visé est essentiellement les élèves de primaire et collège du secteur (Pays « Sources et Vallées »), 
ainsi que les centres aérés des mêmes tranches d’âges. 
 
Moyens matériels : 
Aucun moyen matériel spécifique n’est nécessaire : les animateurs utilisent les ressources du site et 
éventuellement quelques panneaux du sentier d’interprétation (fiche PI5) en fonction des thématiques abordées. 
 
Moyens humains :  
Un animateur minimum par groupe de 10-15 élèves (à adapter en fonction de l’âge du public concerné). 
 
Précautions à prendre : 
La taille des groupes et les périodes d’intervention devront respecter les précautions énoncées dans la fiche 
AD3. 

 
Opération interministérielle « A l’école de la Forêt » : 
 
Principe : 
 « A l’école de la forêt » est une opération interministérielle nationale mise en place en 1990 par le Ministère de 
l’Agriculture et le Ministère de l’Education Nationale. Il s’agit d’une opération d’éducation à l’environnement pour 
un développement durable, permettant aux enfants des classes primaires et maternelles de connaître et 
comprendre les relations entre l’homme et la forêt. 
 

Elle consiste en la labellisation, par un comité régional, de projets pédagogiques montés par les enseignants sur 
le thème de la forêt (exemples : « Mener une enquête en forêt », « Réaliser un sentier », « Organiser un rallye 
forestier », « Toucher, creuser, carotter », « Mouler des empreintes », « Aménager un arboretum »…). 
 
Le Label est un signe de qualité en accord avec les idées fondatrices de l’opération et permet au projet de 
bénéficier de soutiens techniques et financiers, tant dans le montage que dans la réalisation et l’évaluation, grâce  
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à un réseau de 250 correspondants départementaux (forestiers et de l’éducation nationale), interlocuteurs directs 
des enseignants. 
 
Objectifs : 
Plus précisément, l’opération a pour objectif de : 

 développer la curiosité des enfants sur leur environnement proche ; 
 leur apprendre à observer pour comprendre et comprendre pour agir ; 
 les sensibiliser aux différentes fonctions de la forêt et à sa gestion durable ; 
 favoriser un raisonnement scientifique en développant le sens du jugement critique ; 
 acquérir une attitude responsable et citoyenne en se souciant de l’avenir de la forêt et des liens entre les 

réalisés locales et la planète. 
 
Par : 

 une découverte de la forêt, ses différentes fonctions et sa gestion durable, les produits du bois, ses 
dérivés et les métiers ; 

 l’utilisation de la forêt comme support privilégié d’activités pour aborder les enseignements 
fondamentaux ; 

 une approche interdisciplinaire : technique, scientifique, littéraire, sensorielle, économique, artistique ; 
 un travail dans la durée : déroulement du projet sur une année, pérennité des réalisations, 

transmission ; 
 une démarche partenariale : implication de forestiers, pédagogues, professionnels de la filière bois, élus, 

gestionnaires ; 
 
Principaux partenaires : 
Le réseau régional est constitué d’institutionnels de la forêt publique ou privée (ONF, CRPF), d’experts et de 
personnes ressources (lycées agricoles, professionnels de la filière, associations…) et de collectivités territoriales 
(région, département, commune). 

 
Construction des projets : 
Les projets peuvent être proposés par : 

 les enseignants du primaire des écoles publiques ou privées pour des projets d’écoles, de cycles, de 
classes ou de circonscriptions ; 

 les enseignants des collèges, lycées, lycées agricoles, établissements d’enseignement supérieur, en 
association avec une école (projets expérimentaux). 

 les correspondants et délégués du réseau pour des formations, outils et pour tout autre projet 
départemental ou régional. 

 
Chaque enseignant souhaitant porter un projet « A l’école de la forêt » doit contacter les acteurs régionaux (liste 
disponible sur le site internet de l’opération (www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr), prendre connaissance de la 
Charte de l’opération et remplir un formulaire explicitant la démarche, les objectifs, les moyens nécessaires 
(matériels et financier). 
 

Le calendrier d’élaboration d’un projet est le suivant : 
 Juin à septembre : montage du projet 
 Octobre : labellisation du projet 
 Octobre à juin : réalisation du projet 
 Juin : évaluation du projet 

 

Financement : 
La dotation « A l’école de la forêt »  finance au maximum 50% du budget total du projet. Elle soutient 
exclusivement des actions pédagogiques concrètes, menées tout au long de l’année scolaire, et non des 
animations « clé en main » ponctuelles. 
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Les prestations pouvant être financées concernent les animations et visites, le matériel pédagogique, le matériel 
pour la réalisation de plantations, les matériaux pour la réalisation d’expositions… Les coûts de transport peuvent 
être partiellement pris en charge si l’objectif du déplacement est central au projet. 
 
Application à la propriété départementale : 
Dans le cadre de la réalisation d’animations pédagogiques sur le site forestier départemental, il serait intéressant 
de favoriser : 

 d’une part le montage de projets labellisables par les écoles du secteur, par exemple en y faisant 
distribuer la plaquette réalisée par le CRPF en début d’année ; 

 d’autre part, l’envoi de la documentation relative au site. 
 
Contact : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

 
Calendrier : 
 
Action à réaliser sur toute la durée du plan de gestion. 

 
Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise et Communauté de communes du Pays des Sources : coordination des différents acteurs 
(CPIE, ONF, CRPF, FDCO, enseignants, directeurs de centres aérés). 

 
Coût – Financements possibles : 
 

Unités Budget prévisionnel Financement 

Organisation d’animations scolaires par 
la CCPS : dispositif spécifique 
 
Organisation d’animations scolaires par 
d’autres acteurs (10/an) : 2 200 € 
 

2 200 €/an 

Département de l’Oise 
 
Communauté de Communes du 
Pays des Sources 
 
Financement « Ecole de la 
forêt » 
 
Subventions dans le cadre de 
« classes découverte » 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Nombre d’animations 
Indicateur 2 : Nombre de participants 

PI7 : Créer des évènementiels autour de la forêt 
et du patrimoine naturel pour le grand public : 
visites guidées, animations, concours, 
expositions etc. 
 

 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
VII-1 : Proposer au grand public plusieurs modes 
d’interprétation du patrimoine naturel et historique du site 
 
Description :  
 
Mettre en place des programmes d’animation pour le grand public (groupes constitués et individuels regroupés) 
sur des thématiques liées à la découverte du milieu forestier. 
 
Programmer des actions spécifiques sur le massif à l’occasion des principales manifestations locales, 
départementales, régionales et nationales en lien avec le patrimoine naturel. 

 
Localisation : 

Les différentes animations à destination du grand public pourront se dérouler préférentiellement sur le sentier 
d’interprétation (fiche PI5). Elles pourront également se dérouler ponctuellement dans la zone sensible (partie 
sud-est du site).  

Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Le principe de cette action est d’organiser des sorties thématiques sur le site pour des groupes constitués ou des 
individuels regroupés. De nombreuses thématiques sont exploitables : patrimoine naturel, patrimoine géologique, 
patrimoine culturel… Il s’agit d’autre part d’organiser des animations spécifiques dans le cadre des principaux 
évènementiels , en lien avec la CCPS, CPIE, la FDCO, l’ONF et locaux, départementaux, régionaux et nationaux
le CRPF. 
 
Ces sorties pourront être proposées et organisées par les acteurs locaux (CCPS, CPIE, FDCO, ONF, CRPF, 
collectivités locales), ainsi que par les associations locales, dans leurs champs d’actions respectifs.  
 
La coordination de l’ensemble de ces événementiels sur le site sera gérée par le Département et la CCPS. Un 
bilan devra être fait après chaque animation pour l’amélioration de la démarche. 
 
L’intérêt est également de faire connaître le site par le biais de la promotion relative à ces animations, et de 
permettre aux personnes intéressées d’accéder aux secteurs non ouverts au grand public. 
 
Déroulement : 
Trois types d’animations rentrent dans le cadre de cette action : 
 
Visites accompagnées thématiques de découverte et de connaissance du patrimoine naturel : 

 Observation de la faune sauvage en nocturne (gros gibier, chauves-souris), en utilisant éventuellement 
la clairière comme support, 
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 Découverte des traces et indices des animaux sauvages 
 Découverte des plantes sauvages et de leurs usages 
 Découverte des insectes et de leur utilité 
 Découverte des arbres remarquables 
 ... 

 
Stages thématiques, concours et expositions 

 Stages et concours photographiques 
 Expositions diverses itinérantes ou non sur le thème de la forêt (photos, peintures, sculptures, panneaux 

pédagogiques) : des artistes amateurs peuvent être contactés 
 Identification et récolte des champignons, des plantes sauvages, etc. 
 Gestion forestière 
 Sorties rando-croquis 
 Soirées contes 
 … 

 
Animations spécifiques dans le cadre des principaux évènementiels locaux, départementaux, régionaux et 
nationaux 

 Fête de la nature (fin mai) 
 Nuit de la Chauve-souris (fin août) 
 Nuit de la Chouette (mi-mars) 
 Fréquence Grenouille (mars-avril) 
 Festival des contes d’automne (novembre) 
 Journée Internationale des Forêts (mars) 
 … 

 
Fréquence : 
La fréquence des visites sera à définir par les animateurs, tout en respectant les dispositions définies dans la 
fiche AD3. 
 
Public visé : 
Le public visé est, globalement, le grand public, spécialisé ou non, intéressé par la nature et la découverte du 
patrimoine. 
 
Promotion et communication : 
La promotion pourra être assurée par la CCPS et le Département d’une part et par les Offices du Tourisme de 
Noyon et Compiègne ainsi que, pour les événementiels départementaux par Oise Tourisme d’autre part. Le site 
pourrait s’intégrer dans la convention ONF/OT de Compiègne pour l’organisation d’animations spécifiques.  
 

La communication devra se faire également sur place par les Bistrots de Pays, les acteurs et associations locales 
ainsi que par la presse. 
 
Toute communication concernant le site devra reprendre le nom de la propriété et le logo du département. 
 
Moyens matériels : 
L’accueil de groupes demande un minimum d’organisation, surtout dans le cadre des événementiels. Des 
équipements d’accueil et de commodités seront disponibles à la Base Nature et Randonnée de la CCPS.  
 
Moyens humains :  
Visites accompagnées et stages thématiques : un animateur minimum par groupe de 20 personnes (à adapter en 
fonction des thématiques abordées) 
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Animations spécifiques dans le cadre d’évènementiels : équipe de 10 à 15 personnes (dont 2 animateurs 
minimum), à adapter en fonction de l’importance prévisible de la fréquentation. 
 
Précautions à prendre : 
La taille des groupes et les périodes d’intervention devront respecter les précautions énoncées dans la fiche 
AD3. 

 
Calendrier : 
 
Action à réaliser sur toute la durée du plan de gestion. 

 
Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise et Communauté de communes du Pays des Sources : coordination des différents acteurs 
(CPIE, ONF, CRPF, FDCO, collectivités et associations locales). 

 
Coût – Financements possibles : 
 

Unités Budget prévisionnel Financement 

 
Stages thématiques groupes (8/an) : 
2 032 € 
 
Animations liées à des évènementiels ou 
non (1/an) : 400 € 
 
Mise à disposition du site pour d’autres 
animations : 0 € 
 

2 432 €/an 

Département de l’Oise 
 
Communauté de Communes du 
Pays des Sources 
 
Participation financière des 
participants ou intégration dans 
des programmes existants 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Nombre d’évènements 
Indicateur 2 : Nombre de participants 

PI8 : Créer des évènementiels autour des 
pratiques douces : parcours randonnée, 

 cyclotouriste, d’orientation, etc.
 
 
 
 
 
 
 
Objectif correspondant :  
VII-2 : Organiser des évènementiels autour des pratiques de 
circulation douce 
 
Description :  
 
Créer des évènementiels, en lien avec les associations locales, autour de pratiques de circulation douce (en 
excluant toutes les pratiques de loisirs motorisées). 

 
Localisation : 

L’ensemble de la propriété départementale est concerné et plus particulièrement les espaces réservés à toutes 
les formes de randonnée, sachant que le site permettra une étape mais ne pourra pas répondre à la totalité des 
besoins des organisateurs en termes d’espace.  
 
L’organisation de ces événementiels dépassera obligatoirement la propriété départementale pour s’étendre à 
l’ensemble des itinéraires existants sur l’ensemble du massif. 

Cahier des charges :
 
Contenu : 
Le principe de cette action est de positionner la propriété départementale en tant qu’étape privilégiée 
d’évènementiels autour des pratiques de circulation douce.  
 
Ces manifestations d’une journée ou d’une demi-journée pourront être proposées par des associations, des 
comités départementaux, le Poney Club La Musarde, la CCPS, d’autres collectivités locales… pour des groupes 
constitués ou des individuels regroupés. Elles associeront la randonnée sous toutes ses formes et la découverte 
des milieux naturels. 
 
La coordination de l’ensemble de ces événementiels sur le site sera gérée par le Département et la CCPS.  
 
Déroulement : 
Les animations entrant dans le cadre de cette action sont multiples et la liste n’est pas limitative, dès lors que le 
principe de base énoncé ci-dessus est respecté (ainsi que les dispositions de la fiche AD3). 
 
Il pourra s’agir de : 
 Randonnées pédestres : randonnées organisées en groupe de type « rallye randonnée » 
 Randonnées cyclotouristes sur le même principe 
 Randonnées équestres 
 

Il est possible d’intégrer le site au sein d’une manifestation organisée tous les deux ans par la Région Hauts-de-
France et le Comité Régional Olympique et Sportif : la Fête des Sports de Nature. Cette manifestation tourne sur 
les 3 départements au fil des années. Un maximum d’activités de sport de nature doit être proposé mais  
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l’évènement pourrait éventuellement concerner plusieurs secteurs en continuité. De même, un évènement peut 
être organisé dans le cadre de la Fête de la Randonnée. 
 
D’autres animations plus ludiques de type parcours d’orientation (à destination des familles), chasses au trésor, 
géocaching… pourront être organisées, toujours dans un objectif maitrisé et ouvert au plus grand nombre. La 
volonté du Comité Départemental de Courses d’Orientation est d’agrandir le parcours de course d’orientation 
existant au niveau des mares de la CCPS en attendant de développer un réseau plus important sur le secteur. 
Ce parcours serait à destination des débutants (familles et scolaires). Le site forestier départemental est une 
opportunité pour cette pratique. Une carte au 1/7500e et des bornes en bois avec poinçons seraient nécessaires. 
Il serait intéressant de faire coïncider certaines bornes avec les points d’arrêt du sentier d’interprétation (fiche 
PI5) afin de profiter des informations qui seront contenues sur les panneaux. Le CPIE pourrait faire des fiches 
pédagogiques en plus.  
 
En revanche, l’organisation de courses d’orientation sportives importantes sur la propriété départementale est 
fortement déconseillée, en raison des impacts écologiques prévisibles. Les bornes liées à ce projet 
d’agrandissement d’un parcours pour débutants devront être placées en tenant compte des zones de quiétude. 
 
Fréquence : 
La fréquence des évènementiels sera à définir par les organisateurs (associations, collectivités, CCPS…), tout en 
respectant les dispositions définies dans la fiche AD3. 
 
Public visé : 
Le grand public.  
 
Promotion et communication : 
La promotion pourra être assurée par la CCPS et le Département d’une part et par les Offices du Tourisme de 
Noyon et Compiègne ainsi que, pour les événementiels départementaux par Oise Tourisme d’autre part. La 
communication devra se faire également sur place par les Bistrots de Pays, les acteurs et les associations 
locales. 
 
Moyens matériels : 
Un minimum d’équipement est nécessaire pour l’organisation des évènementiels importants : signalisation 
provisoire, sanitaires, point d’eau… La signalisation sera à la charge des organisateurs et devra être retirée dès 
la fin de l’évènementiel. La Base Nature et Randonnée offre toutes les commodités nécessaires. 
 
Moyens humains :  
Encadrement nécessaire à l’organisation de l’évènementiel (moyens à définir au cas par cas). 
 
Précautions à prendre : 
Les périodes de réalisation devront respecter les précautions énoncées dans la fiche AD3. 

 
Calendrier : 
 
Action à réaliser sur toute la durée du plan de gestion. 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise et Communauté de communes du Pays des Sources : coordination des différents acteurs 
(associations locales, comités départementaux sportifs, collectivités locales, Poney Club La Musarde). 

 
Coût – Financements possibles : 
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Unités Budget prévisionnel Financement 

Organisation de chasses au 
trésor (1/an) : 1 000 € 
 
Mise à disposition du site dans le cadre 
de randonnées diverses : 0 € 
 
Création d’un parcours d’orientation 
nature : 4 800 € 

4 800 € + 1 000 €/an 

Département de l’Oise 
 
Communauté de Communes du 
Pays des Sources 
 
Intégration dans des 
programmes existants 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Fréquentation 

Indicateur 2 : Satisfaction 

PI9 : Créer des aires d’accueil et des points de 
repos secondaires sur le site 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
VIII-1 : Améliorer les conditions d’accueil du public sur le site 
 
Description :  
 
Installer des aires de détente (bancs et parkings vélos), secondaires à la 
Base Nature et Randonnée, au niveau de points judicieusement choisis sur le sentier d’interprétation, afin de 
permettre aux promeneurs et aux randonneurs de faire une étape dans le massif. 

 
Localisation : 

Cahier des charges : 
 
Création de deux aires d’accueil secondaires : 
Deux localisations ont été retenues : le carrefour du hêtre encadré (point 4 du sentier d’interprétation – voir fiche 
PI5) et le carrefour Jean Mathis (point 7). Les aires d’accueil se situeront légèrement en retrait du carrefour pour 
laisser la place aux promeneurs d’une part et aux véhicules d’entretien de la propriété voisine d’autre part, pour le 
point 4. 
 
Dans un premier temps, les deux zones seront éclaircies par débroussaillage. Dans un deuxième temps, 4 
bancs, 2 parkings vélos et 1 arceau y seront implantés. 
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Choix du mobilier : 
Le plus simple serait d’utiliser le même mobilier que celui implanté à l’entrée du site, afin d’avoir une cohérence 
d’ensemble dans le traitement du massif. Eventuellement, la pose du logo (voir fiche PI2) incrusté sur l’assise 
permettrait de personnaliser le parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maîtres d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commande du mobilier et installation (commande directe). 

Calendrier : 
 

 
Coût – Financement : 
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture et pose de 4 bancs, 2 
parkings vélos et 2 arceaux 

7 000 € Département de l'Oise 

Décembre 
2014 

• Etablissement de devis et lancement de la commande 

• Débroussaillage en régie des deux zones définies 

• Installation des bancs, parkings vélos et arceaux 

S
ou

rc
e 

: A
ire
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Fréquentation 

Indicateur 2 : Satisfaction 

PI10 : Mettre en place une information efficace 
aux entrées du site et faciliter l’accès depuis les 
axes routiers 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif correspondant :  
VIII-2 : Assurer l’information du public, notamment sur l’accès 
principal 
 
Description :  
 
Donner une information touristique aux visiteurs du site afin de leur permettre de découvrir les aménagements 
réalisés, les équipements proposés, les activités et animations organisées.  
 
Faciliter l’accès du site depuis les axes routiers aux alentours par une signalétique routière discrète et informer 
par la même occasion les personnes de passage de la présence de la propriété départementale.  

 
Localisation : 

Sur le parking de l’aire d’accueil principale, à l’entrée de la propriété départementale, en utilisant le panneau déjà 
installé. 
 
Sur la RD142 (Lassigny), les autres axes routiers structurants à proximité ayant déjà été matérialisés il y a 
quelques années. 
 

Cahier des charges : 
 
Mise en place de l’information : 
Les planimètres présents à l’entrée de la propriété départementale pourront être utilisés pour afficher les 
éléments suivants : 
 

 Informations de base sur le site et sur ses éléments importants :  
- plan du site avec les indications des boucles de promenade ;  

- point sur la difficulté des boucles de promenade ; 

- présentation succincte du sentier d’interprétation ;  

- signalisation des liaisons avec les sentiers de randonnée aux alentours ; 

- calendrier des manifestations (natures, sportives). 
 
 Rappel des principales mesures de sauvegarde indispensables pour la protection et le développement 

durable du massif (voir fiche PI 1) ; 
 

 Information du visiteur sur la possibilité de trouver au Relais Champenois « bistrot de pays », situé dans 
le village, toutes les informations touristiques locales (activités, animations, événementiels, etc.) ainsi 
que des produits de terroir (prévoir les indications pour se rendre au Relais Champenois). 
 

Une signalisation routière permanente du site sera installée en tant que Point d’Intérêt Touristique (panneaux de 
type H31) depuis la RD142, permettant au visiteur occasionnel de trouver aisément le site. Une signalisation a 
déjà été mise en place dans le centre d’Elincourt-Sainte-Marguerite, il ne sera donc pas utile d’installer d’autres 
panneaux sur ce secteur. 
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Un dépliant à destination du grand public présentant le site et ses aménagements, sera également créé et pourra 
être distribué lors des diverses animations réalisées sur le site et dans le cadre de manifestations.  

 
Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise : commande des panneaux routiers et installation (marché signalétique via la DGA 
Aménagement et Mobilité), réalisation d’un dépliant (conception et impression via la direction de la 
communication). 

 
Calendrier : 

 

Coût – Financement : 
 
 
 
 
 
 

Octobre 
2014 

• Prise de contact avec la DGA Aménagement et Mobilité pour bénéficier de ses marchés 

Janvier 
2015 

• Engagement du devis de la DGA Aménagement et Mobilité et lancement de la commande 

Mars 2015 

• Installation des panneaux routiers 

Avril 2017 

• Prise de contact avec la Direction de la communication pour la conception du dépliant 

Mai 2017 

• Commande du dépliant 

• Réception et impression du dépliant 

Exemple de panneau de type H31, utilisé pour la signalisation 
des points d’intérêt touristique  
(Source : www1.securiteroutiere.gouv.fr) 

438



 

Bureaux : Direction des Infrastructures, de l’Environnement et des Transports – 2, rue Jean-Baptiste Oudry – 60000 BEAUVAIS 
Courrier : Conseil départemental de l’Oise – 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex – Tél : 03.44.06.60.60 – www.oise.fr 

 
 
 
 
 
 

Unités Budget prévisionnel Plan de financement 

Fourniture et pose de 4 panneaux 
routiers : 2 000 € 
Réalisation d’un dépliant à 1 000 
exemplaires : 2 000 € 

2 000 € + 
2 000 € 

Département de l’Oise 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Signature de la convention 
Indicateur 2 : Bilan annuel 
 
 

AD2 : Formaliser un partenariat avec la CCPS 
sous forme de convention 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
VII-3 : Coordonner et planifier les animations et 
manifestations du site 
 
Description :  
 
La Communauté de Communes du Pays des Sources (CCPS), compétente sur une partie du Massif de 
Thiescourt, travaille sur le développement touristique de son territoire, fondé sur la valorisation de ses sentiers de 
randonnée et de son patrimoine bâti et naturel. En 2008, elle a mis en place, à proximité immédiate de la 
propriété départementale, une Base Nature et Randonnée composée d’un parking, d’un espace détente, d’une 
aire de pique-nique, de deux plans d’eau, de zones humides à vocation écologique et depuis 2013, d’un bâtiment 
d’accueil. 
 
La maîtrise foncière publique de ces parcelles a pour double objectif de permettre aux deux collectivités de 
conforter leurs actions en matière de tourisme vert et de protection des espaces naturels. Une première 
convention entre la Communauté de communes et le Département a été passée en 2008 concernant l’entretien 
du circuit du Bois d’Elincourt. Une deuxième convention quinquennale (2010-2014) devait voir le jour mais est 
restée en suspens. Il serait intéressant de mettre en place un nouveau partenariat afin de travailler en 
collaboration étroite avec la CCPS dans le cadre de la valorisation du site forestier départemental. 

 
Localisation : 

Ensemble du site forestier départemental + Base Nature et Randonnée 

 
Cahier des charges : 
 
Contenu : 
Une convention de partenariat ainsi qu’un règlement commun aux deux propriétés existantes (le site forestier 
départemental et la Base Nature et Randonnée) sont à mettre en place. Dans ce cadre, les aspects 
suivants doivent être formalisés : 

 l’utilisation du bâtiment d’accueil par le département ; 
 l’utilisation des chemins du site forestier départemental par la CCPS ; 
 la coordination des animations et sorties organisées par les deux collectivités ; 
 l’optimisation des moyens de communication ; 
 l’aménagement du sentier d’interprétation par la CCPS et son entretien ; 
 l’organisation d’un évènement symbolique lié à la mise en place du partenariat, à destination des élus et 

du grand public ; 
 l’organisation d’un évènement dans le cadre de l’inauguration du sentier d’interprétation. 

 
Déroulement : 
Une réunion annuelle minimum (deux dans l’idéal) avec présence des élus référents des deux collectivités est à 
organiser sous forme de comité de pilotage afin de suivre les actions de la convention. En parallèle, des comités 
techniques seront à mettre en place pour travailler en concertation.  
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Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise et Communauté de Communes du Pays des Sources. 

Calendrier : 

 

Coût – Financement : 
 
De la convention, découlera des dépenses prises en charge par les deux collectivités. Celles-ci sont précisées 
dans les fiches PI5, PI6, PI7 et PI8. 

Novembre 
2014 

• Première réunion d'échange technique avec la CCPS dans le cadre de la mise en place du partenariat 

Juin 2015 

• Première réunion d'échange avec la CCPS en présence des élus  

Novembre-
Décembre 

2015 

• Réalisation d'une première version de la convention par le Département 

• Deuxième réunion d'échange technique avec la CCPS dans le cadre de la finalisation de la convention 

Février 
2015 

• Deuxième réunion d'échange avec la CCPS en présence des élus pour validation 

Mars 2016 

• Passage de la convention en  Commission Permanente 
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Indicateurs :  

Indicateur 1 : Diversité des animations 
Indicateur 2 : Nombre d’animations 
Indicateur 3 : Nombre de participants 
 
 

AD3 : Réaliser un programme annuel 
d’animations en collaboration avec la CCPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif correspondant :  
VII-3 : Coordonner et planifier les animations et 
manifestations du site 
 
Description :  
 
Adapter les périodes de réalisation des animations et manifestations accueillant du public en fonction des enjeux 
faunistiques et du cycle de vie des espèces. 
 
Coordonner l’organisation des animations sur le site forestier départemental et la Base Nature et Randonnée 
grâce à un travail de concertation et proposer un programme clair. 

 
Localisation : 

Ensemble du site forestier départemental + Base Nature et Randonnée 

 
Cahier des charges : 
 
Déroulement : 
Les animations telles que les sorties à destination des scolaires (fiche PI6), les visites accompagnées, stages et 
journées thématiques à destination du public adulte (fiche PI7) et les évènementiels liés aux pratiques de 
circulation douce (fiche PI8) seront planifiées conjointement au cours d’une session d’organisation menée par le 
département de l’Oise et la CCPS. 
 
L’objectif est d’organiser une réunion par an minimum, avec le Département, la CCPS et l’ensemble des acteurs 
et associations locales, pour déterminer un programme et un calendrier des animations respectant les 
recommandations de cette fiche. Cette réunion devra avoir lieu de préférence après la rentrée scolaire, soit fin 
septembre-début octobre pour la planification des animations à partir de l’année suivante.  
 
L’élaboration du calendrier pour plusieurs mois permettra sa communication de manière plus aisée et plus 
efficace au grand public (voir fiche PI4). 
 
Fréquence : 
La planification se déroulera selon le même protocole chaque année du programme d’actions. 
 
Moyens matériels : 
Aucun moyen matériel spécifique nécessaire. 
 
Moyens humains : 
Aucun moyen humain spécifique nécessaire, mis à part le temps nécessaire à la coordination des différents 
acteurs lors de l’élaboration du planning (1 jour par an). 
 
Promotion et communication : 
À l’issue de la session d’organisation, un programme annuel grand public pourra être édité sous forme de flyer 
afin d’en assurer la promotion dans les Offices du Tourisme, les points d’information, les Bistrots de Pays et par 
Oise Tourisme, le Département, la CCPS, l’ensemble des acteurs et la presse. 
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Précautions à prendre : 
Afin de respecter l’objectif fixé, la planification des animations devra suivre les dispositions suivantes. 
 
Deux zones de quiétude principales ont été définies : l’une au niveau de l’ancien enclos de chasse, l’autre dans 
la partie sud-est. Ces deux secteurs ne doivent donc pas subir de dérangements forts ou prolongés susceptibles 
de perturber les espèces animales pour lesquelles ils ont été désignés (avifaune, chiroptères, chat sauvage). 
Néanmoins, ces espèces sont assez peu sensibles au dérangement. 
 
Les animations dans ces secteurs devront être limitées à des visites accompagnées de découverte du 
patrimoine naturel (scolaires et adultes) et des stages thématiques (exclusions des manifestations type 
« chasse au trésor » ou « parcours d’orientation »).  
 
En revanche, il apparaît difficile de limiter le nombre de participants, en particulier pour les sorties scolaires, les 
écoles souhaitant en général rentabiliser leurs déplacements par le déplacement de plusieurs classes en même 
temps. De ce fait, les animations ne devront pas dépasser le rythme d’une toutes les 2 semaines entre avril et 
fin juin, et 1 par semaine le reste de l’année dans ces mêmes secteurs. 
 
En ce qui concerne la propriété départementale hors de ces zones de quiétude, les animations proposées 
pourront être à la fois : 
 des visites accompagnées de découverte du patrimoine naturel à destination des scolaires ; 
 des visites accompagnées, évènementiels et stages thématiques à la journée ou à la demi-journée à 

destination du public adulte (photographie, cuisine des plantes sauvages…) ; 
 des évènementiels liés aux pratiques de circulation douce. 
 
Les fréquences maximales des animations pourront être de 1 par semaine entre avril et juin et 2 par 
semaine en dehors de cette période. 
 
Les évènementiels liés aux pratiques de circulation douce devront être conçus de manière à ne pas perturber le 
milieu naturel. Il pourra s’agir de randonnées pédestres (rallye randonnée), équestres, cyclotouristes, de courses 
d’orientation pour débutant (à destination des familles et scolaires), de chasses aux trésors… Une présentation 
de consignes à respecter (ne pas cueillir de plantes, éviter de crier, emporter ses déchets…) pourra être réalisée 
en début de manifestation par les organisateurs. 
 
Il serait souhaitable que le nombre de participants des manifestations se déroulant uniquement dans le périmètre 
de la propriété départementale ne dépasse pas 80 personnes (pour les évènementiels pédestres), 40 vélos (pour 
les évènementiels cyclotouristes) et 30 cavaliers (pour les évènementiels équestres). 
 

Calendrier : 
 
Action à réaliser sur toute la durée du plan de gestion. 

Maître d’ouvrage/maître d’œuvre : 
 
Département de l’Oise et Communauté de communes du Pays des Sources : coordination des différents acteurs. 

 
Coût – Financements possibles : 
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Unité Budget prévisionnel Financement 

Réalisation d’1 flyer à 1 000 exemplaires 
500 €/an 

 

Département de l’Oise 
 

Communauté de Communes du 
Pays des Sources 

 
De ce programme d’animations, découlera également des dépenses prises en charge par les deux collectivités. 
Celles-ci sont précisées dans les fiches PI6, PI7 et PI8. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 204 du 14 juin 2018 et 201 du 22 octobre 2018,

VU les décisions II-06 des 26 mars et 14 juin 2018 et II-07 du 24 septembre 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-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70986-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – DESAFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

-  de  désaffecter  suivant  l’annexe  1 un  montant  global  de  3.905.386  €  (dont  68.840  € au  titre  de  l’année  2018)
correspondant à des dossiers retenus en 2018 et sur les années antérieures qui n’ont pas pu trouver leur réalisation ou qui
ont fait l’objet d’un solde de subvention inférieur à la subvention votée ;

-  de préciser  que le solde des crédits disponibles en autorisations de programme au titre de l’aide aux communes pour
2018 abondé des 68.840 € ainsi désaffectés s’élève à 68.994 €.

II – AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de retenir  à la suite,  les dossiers repris  en  annexe 2 pour  un montant  global  de  66.920 €  qui  feront  l’objet  d’une
individualisation en crédits de paiement dès réception des justificatifs d’exécution.

III - JOUY-SOUS-THELLE

-  de rappeler  qu’en 2016 la commune de JOUY-SOUS-THELLE a déposé 3 demandes de subventions pour les projets
suivants : 

Travaux Coût des travaux
(HT) Taux Subvention allouée

REHABILITATION DU PAVILLON 57 RUE SAINT
MICHEL, EN VUE DE CREER UNE NOUVELLE

MAIRIE ET ACCESSIBILITE PMR
215.794 € 32,31 %

69.720 €
Commission permanente du

29 mai 2017
CREATION D’UNE MAISON DE SERVICE

PUBLIC (MSAP) ET ACCESSIBILITE POUR LES
PERSONNES A MOBILITE REDUITE DANS LA
FUTURE MAIRIE AFIN D’HONORER LE ROLE

DE COMMUNE BOURG (25H/SEMAINE)

221.728 € 47,70 %
105.760 €

Commission permanente du
26 mars 2018

REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE EN
BIBLIOTHEQUE ET SALLE INFORMATIQUE

POUR LES ECOLIERS
40.850 € 40 % Dossier non octroyé

TOTAL 478.372 € 175.480,00 €

- de prendre acte que le 26 mars 2018 la commune a informé le Département d’une baisse du coût total de ces 3 projets
pour un montant global de 434.316,57 € HT au lieu de 478.372 € HT ;

-  de dire que compte tenu de cette baisse, les subventions octroyées en 2017 et 2018 permettent le financement des
travaux du 3ème dossier relatif à la bibliothèque ;

-  d’intégrer ces  travaux  dans  la  dépense  éligible  du  1er dossier  et  par  conséquent  de  modifier  le  libellé  du  projet :
« REHABILITATION  DU  PAVILLON  57  RUE  SAINT  MICHEL,  EN  VUE  DE  CREER  UNE  NOUVELLE  MAIRIE  ET
ACCESSIBILITE  PMR » par :  «REHABILITATION DU PAVILLON 57 RUE SAINT MICHEL, EN VUE DE CREER UNE
NOUVELLE MAIRIE ET ACCESSIBLITE PMR ET REHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE EN BIBLIOTHEQUE ET
SALLE INFORMATIQUE POUR LES ECOLIERS » ;
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-  de préciser  que cette intégration est sans incidence financière sur les subventions déjà octroyées et permettra une
meilleure consommation de ces dernières.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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DESAFFECTATIONS

Thème
Année 
de vote 

AP 
Nouveaux Cantons Bénéficiaire Dossier - 

Code
Dossier

Date de la 
première 
décision 

Montant attribué 
de la première 

décision 

Montant total 
mandaté

Montant proposé 
de la décision

Total 14 248 082,00 10 343 020,00 -3 905 386,00

184 410,00 178 150,00 -6 260,00

9 230,00 6 270,00 -2 960,00

Thourotte VANDELICOURT 00015984
ACQUISITION DE PARCELLES EN VUE DE CREATION 
D'UN PARKING, D'UN PARC D'AGREMENT AVEC JEUX ET 
D'UNE PISTE BI-CROSS

15/12/2014 9 230,00 6 270,00 -2 960,00

58 780,00 58 620,00 -160,00

Estrées-Saint-Denis MONTIERS 00029024
ACQUISITION D'UN CORPS DE FERME RUE DU MOULIN 
EN VUE DE LA CREATION D'UNE MAISON 
D'ASSISTANTES MATERNELLES

26/09/2016 58 780,00 58 620,00 -160,00

116 400,00 113 260,00 -3 140,00

Beauvais 2 LALANDELLE 00031552
ACQUISITION D'UNE PROPRIETE SISE 10 RUE 
PRINCIPALE POUR AMENAGER LES LOCAUX 
MUNICIPAUX ET VOIRIES DIVERSES

27/03/2017 38 850,00 35 760,00 -3 090,00

Saint-Just-en-Chaussée WAVIGNIES 00032518 ACQUISITION D'UN IMMEUBLE RUE DES DEPORTES EN 
VUE D'Y TRANSFERER LE CAFE TABAC DU VILLAGE

27/03/2017 77 550,00 77 500,00 -50,00

179 329,00 122 988,00 -56 341,00
179 329,00 122 988,00 -56 341,00

Clermont
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
LIANCOURTOIS

00015017 AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE 
LAIGNEVILLE (CCL)

23/02/2015 179 329,00 122 988,00 -56 341,00

371 490,00 270 930,00 -100 560,00
40 000,00 39 760,00 -240,00

Chaumont-en-Vexin SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

00007749 ENENCOURT LEAGE : RENFORCEMENT DU RESEAU 
D'EAU POTABLE RUE DE LA TUILERIE 500ML

15/12/2014 38 000,00 37 840,00 -160,00

Thourotte SYNDICAT DE PRODUCTION 
D'EAU POTABLE MONTMACQ

00014805 MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE DE DECLARATION 
D'UTILITE PUBLIQUE

22/09/2014 2 000,00 1 920,00 -80,00

123 060,00 71 190,00 -51 870,00

Chaumont-en-Vexin SIAEP DE LA REGION DE 
TRIE CHATEAU

00012273
VILLERS SUR TRIE : POSE DE DEUX POTEAUX 
INCENDIE LIEE AU RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE RUE GAUGUETTE

23/02/2015 2 470,00 1 810,00 -660,00

Nanteuil-le-Haudouin MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

00021431 SECURISATION DU SYSTEME DE CHLORATION DE LA 
STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

23/02/2015 5 790,00 5 780,00 -10,00

Pont-Sainte-Maxence RULLY 00014845 ETUDES ET CREATION D'UN NOUVEAU FORAGE EAU 
POTABLE A BRAY - PHASE REALISATION

26/01/2015 114 800,00 63 600,00 -51 200,00

26 940,00 20 820,00 -6 120,00

Beauvais 1
SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 
BEAUVAISIENNE

00021631
HANNACHES: POSE DE POTEAUX D'INCENDIE DANS LE 
CADRE DU RENFORCEMENT DU RESEAU D'AEP AU 
HAMEAU DE MOURCEUX

17/10/2016 1 830,00 -1 830,00

Beauvais 1
SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 
BEAUVAISIENNE

00021633
SONGEONS: POSE DE POTEAUX D'INCENDIE DANS LE 
CADRE DU RENFORCEMENT DU RESEAU D'AEP ROUTE 
DE MORVILLERS

26/09/2016 5 010,00 1 410,00 -3 600,00

Estrées-Saint-Denis SIVOM DE MONCHY 
HUMIERES

00014236 MONCHY-HUMIERES : TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 
SYSTEME DE SECURISATION DU CAPTAGE

07/03/2016 18 400,00 17 980,00 -420,00

Commission Permanente du 17 décembre 2018
Aides aux communes

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
2014

2015

2016

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

2014

2016

2017

AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET TERRAINS FAMILIAUX
2015
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Thème
Année 
de vote 

AP 
Nouveaux Cantons Bénéficiaire Dossier - 

Code
Dossier

Date de la 
première 
décision 

Montant attribué 
de la première 

décision 

Montant total 
mandaté

Montant proposé 
de la décision

Senlis MONT L' EVEQUE 00024224
ETUDE DE GESTION PATRIMONIALE DU SERVICE 
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
MODERNISATION DU RESEAU

07/03/2016 1 700,00 1 430,00 -270,00

181 490,00 139 160,00 -42 330,00

Beauvais 1
SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 
BEAUVAISIENNE

00018589
HANNACHES : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE HAMEAU DE MOURCEUX EN DIAMETRE 150 
(2035ML)

29/05/2017 77 330,00 55 180,00 -22 150,00

Beauvais 2
SYNDICAT D ADDUCTION D 
EAU LABOSSE 
BOUTENCOURT

00034493
LABOSSE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE RUE DES PLARDS (381 ML) 29/05/2017 14 470,00 13 830,00 -640,00

Beauvais 2
SYNDICAT D ADDUCTION D 
EAU LABOSSE 
BOUTENCOURT

00034585
BOUTENCOURT : BOUCLAGE DU RESEAU D'EAU 
POTABLE RUE DE LA FORGE  RD 166 (140 ML) 09/10/2017 13 300,00 12 200,00 -1 100,00

Beauvais 2
SYNDICAT D ADDUCTION D 
EAU LABOSSE 
BOUTENCOURT

00034609
LABOSSE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE HAMEAU DU MONTCORNET PARTIE SUD - RD 
153 (430 ML)

29/05/2017 16 340,00 15 500,00 -840,00

Chaumont-en-Vexin CHAUMONT EN VEXIN 00010828 MISE EN PLACE DE POTEAUX INCENDIE LIES AU 
RENFORCEMENT EAU POTABLE - RUE SADI CARNOT

09/10/2017 3 770,00 1 660,00 -2 110,00

Chaumont-en-Vexin SYNDICAT DES SOURCES 
DE SILLY TILLARD

00036519 WARLUIS RENFORCEMENT DU RESEAU AEP RUE DES 
PRAIRIES 220 ML

01/06/2017 16 720,00 13 830,00 -2 890,00

Méru SYNDICAT MIXTE D EAU 
POTABLE DES SABLONS

00034702 ETUDES BAC SUR LES CAPTAGES DE RIBEAUVILLE-
MERU (F1 ET F2) ET ESCHES

09/10/2017 3 580,00 -3 580,00

Montataire S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

00022322
DIEUDONNE : BOUCLAGE DU RESEAU D'EAU POTABLE 
POUR LE LOTISSEMENT O.P.A.C. DU MONT DES VIGNES 
– 250ML

27/03/2017 19 000,00 11 250,00 -7 750,00

Saint-Just-en-Chaussée ROUVROY LES MERLES 00034407 POSE D'UNE RESERVE INCENDIE SUR RD 117 29/05/2017 13 110,00 13 040,00 -70,00

Saint-Just-en-Chaussée S.I. DES SOURCES 
D'ESSUILES ST RIMAULT

00034748 DIAGNOSTIC DU GENIE CIVIL DU RESERVOIR SUR LA 
TOUR DU PLESSERET A FOURNIVAL

29/05/2017 850,00 480,00 -370,00

Thourotte SYNDICAT DE PRODUCTION 
D'EAU POTABLE MONTMACQ

76033
MISE EN CONFORMITE DU GROUPE ELECTROGENE PAR 
LA MISE EN PLACE D'UN BAC DE RETENTION AU 
PLESSIS-BRION

09/10/2017 3 020,00 2 190,00 -830,00

1 135 850,00 990 150,00 -145 700,00
302 720,00 276 090,00 -26 630,00

Méru NEUILLY EN THELLE 10149 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
PLUVIAL, RUE DE PARIS (RD 929)

14/03/2005 302 720,00 276 090,00 -26 630,00

88 500,00 75 500,00 -13 000,00

Grandvilliers HECOURT 60051 TRAVAUX DE REHABILITATION  POUR 67 
INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

15/06/2009 33 500,00 29 500,00 -4 000,00

Montataire ROUSSELOY 38942 REHABILITATION DE 110 INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

15/06/2009 55 000,00 46 000,00 -9 000,00

102 500,00 69 930,00 -32 570,00

Grandvilliers CRILLON 00002531
REHABILITATION DE 175 INSTALLATIONS 
D'ASSAINISSEMENT AUTONOME SUR TOUTE LA 
COMMUNE

19/11/2012 87 500,00 64 500,00 -23 000,00

Thourotte

SYNDICAT 
D'ASSAINISSEMENT DE 
TRACY LE VAL, TRACY LE 
MONT

82976

MAITRISE D'OEUVRE CONCEPTION ET ETUDES 
PREALABLES : REALISATION D'UNE STATION 
D'EPURATION SUR LA COMMUNE DE TRACY LE MONT 
ET REHABILITATION DES RESEAUX-PHASE 
CONCEPTION

16/04/2012 15 000,00 5 430,00 -9 570,00

259 330,00 258 300,00 -1 030,00

2005

2009

2012

2013

2017

ASSAINISSEMENT RURAL
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Code
Dossier

Date de la 
première 
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de la première 
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Montant total 
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Montant proposé 
de la décision

Noyon SYNDICAT D'EPURATION DU 
NORD NOYONNAIS

00003535
BUSSY : MO CONCEPTION, COORDINATEUR SPS ET 
AMO PREALABLES A LA CONSTRUCTION D'UN RESEAU 
D'EAUX USEES

23/09/2013 5 030,00 4 550,00 -480,00

Thourotte

SYNDICAT 
D'ASSAINISSEMENT DE 
TRACY LE VAL, TRACY LE 
MONT

00004364
ETUDES COMPLEMENTAIRES POUR LA 
RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION A 
TRACY LE MONT

21/10/2013 5 750,00 5 250,00 -500,00

Thourotte
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEMENT DE 
RIBECOURT-DRESLINCOURT

84260
RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION DE 
RIBECOURT-DRESLINCOURT DE 10300 EH AVEC 
TRAITEMENT DE PLUIE AZOTE ET PHOSPHORE

13/05/2013 248 550,00 248 500,00 -50,00

256 840,00 218 680,00 -38 160,00

Estrées-Saint-Denis HOUDANCOURT 00007953 REHABILITATION DE LA LAGUNE, MARAIS DE 
HOUDANCOURT

26/01/2015 74 880,00 71 750,00 -3 130,00

Grandvilliers BLARGIES 00005014 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 18 BRANCHEMENTS 26/01/2015 4 500,00 3 500,00 -1 000,00

Nanteuil-le-Haudouin MONTAGNY SAINTE 
FELICITE

00021435 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA STATION 
D'EPURATION (DIVERS TRAVAUX)

23/02/2015 14 440,00 14 240,00 -200,00

Noyon
SIVOM DE LA VALLEE EST 
DE L'OISE 00011489

CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX 
USEES, TRAVERSEE DU BOURG DE BRETIGNY (45 
BRANCHEMENTS) - TRANCHE FERME

26/01/2015 101 250,00 83 250,00 -18 000,00

Noyon SYNDICAT D'EPURATION DU 
NORD NOYONNAIS

00011255

PORQUERICOURT : ETUDES PREALABLES ET 
COMPLEMENTAIRES (MO CONCEPTION, 
COORDINATEUR SPS ET GEOTECHNIQUE PHASE 2) A 
LA CREATION DU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX 
USEES

26/01/2015 16 090,00 3 210,00 -12 880,00

Thourotte AVRICOURT 00018411
CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT, 
RUES DE L'ENSEIGNE BALNY, DE L'AVRE ET DU VIEUX 
MOULIN - 37 BRANCHEMENTS (TRANCHE FERME)

26/01/2015 41 620,00 39 370,00 -2 250,00

Thourotte LE PLESSIS BRION 00015174
ETUDES DE CONCEPTION DU RESEAU DE 
REFOULEMENT DES EAUX USEES VERS LA STEP DE 
CHOISY-AU-BAC

23/02/2015 4 060,00 3 360,00 -700,00

124 350,00 90 330,00 -34 020,00

Beauvais 2
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 
BRAY

00018593

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE, COORDONNATEUR 
SPS, ETUDE A LA PARCELLE, TOPOGRAPHIQUE ET 
GEOTECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA 
REHABILITATION DES RESEAUX EAUX USEES RUE 
D'HERICOURT A ONS-EN-BRAY

07/03/2016 1 630,00 1 380,00 -250,00

Beauvais 2
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE 
BRAY

00018597

LA CHAPELLE AUX POTS: MAITRISE D'OEUVRE, 
COORDONNATEUR SPS, ETUDE A LA PARCELLE, 
TOPOGRAPHIQUE ET GEOTECHNIQUE POUR LA 
CREATION DU RESEAU DE COLLECTE EAUX USEES RUE 
DES PRES ET IMPASSE PUCHOT

07/03/2016 2 470,00 2 260,00 -210,00

Chaumont-en-Vexin ENENCOURT LEAGE 00022082
ETUDE PREALABLE A L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF – CONCEPTION ET SUIVI DES TRAVAUX – 
PHASE 1

13/06/2016 1 880,00 1 680,00 -200,00

Compiègne 2
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEMENT DE 
CUISE LA MOTTE

00024199
MISE EN CONFORMITE DE LA STEP DE CUISE LA MOTTE 
AVEC TRAITEMENT DU PHOSPHORE 07/03/2016 9 140,00 8 440,00 -700,00

Crépy-en-Valois

SIVOM EAUX-
ASSAINISSEMENT VERBERIE 
ET SAINT VAAST DE 
LONGMONT

00024143

MISE EN CONFORMITE DE LA STATION D'EPURATION 
DE VERBERIE - TRAITEMENT DU PHOSPHORE ET 
REMPLACEMENT DE LA FILIERE BOUE - PHASE 
REALISATION

07/03/2016 38 010,00 32 340,00 -5 670,00

2015

2016
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Estrées-Saint-Denis MERY LA BATAILLE 77186
ETUDES PREALABLES A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
: TOPOGRAPHIQUES, PARCELLAIRES ET 
GEOTECHNIQUES

13/06/2016 8 600,00 -8 600,00

Grandvilliers LIHUS 00024665 ETUDE DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (TRANCHE FERME)

07/03/2016 4 720,00 3 040,00 -1 680,00

Nanteuil-le-Haudouin MAREUIL SUR OURCQ 00023544

EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT, RUES DE 
LA RIVIERE, DE LA GRANGE, DE L'EGLISE, DE MEAUX 
(RD 936) ET DES BUTTES (RD 88) : 43 
BRANCHEMENTS

13/06/2016 48 370,00 36 000,00 -12 370,00

Noyon FRETOY LE CHATEAU 00022741 ACTUALISATION DES ETUDES DE CHOIX 
D'ASSAINISSEMENT : SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE

13/06/2016 1 880,00 1 370,00 -510,00

Noyon SYNDICAT D'EPURATION DU 
NORD NOYONNAIS

00026874

BERLANCOURT : ETUDES PREALABLES A LA CREATION 
D'UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES 
(TOPOGRAPHIQUE, A LA PARCELLE, GEOTECHNIQUE DE 
PHASE 1 ET AMO)

13/06/2016 7 650,00 3 820,00 -3 830,00

1 610,00 1 320,00 -290,00

Pont-Sainte-Maxence BRASSEUSE 00036671
ETUDES A LA PARCELLE ET GEOTECHNIQUE G1 
PREALABLES AUX TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

09/10/2017 1 610,00 1 320,00 -290,00

32 800,00 26 190,00 -6 610,00
32 800,00 26 190,00 -6 610,00

Méru CHAMBLY 00011614

ACQUISITION DE TERRAIN PERMETTANT LA CREATION 
D'UNE CIRCULATION DOUCE - CHEMIN HERBU - EN 
VUE DE FAVORISER LES LIAISONS DOUCES ENTRE LA 
GARE ET LA ZONE D'ACTIVITE ECONOMIQUE DES 
PORTES DE L'OISE

17/03/2014 32 800,00 26 190,00 -6 610,00

2 568 580,00 1 820 470,00 -748 430,00
41 800,00 0,00 -41 800,00

Estrées-Saint-Denis CUVILLY 3419 AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA MAIRIE 25/02/2008 41 800,00 -41 800,00
194 200,00 134 110,00 -60 090,00

Chaumont-en-Vexin CHAMBORS 78742
AMENAGEMENT D'UN ESPACE CULTUREL - LA GRANGE - 
ESPACE LIBRE - TRANCHE FERME - 2EME TRANCHE 
FINANCIERE ET DERNIERE

12/07/2012 39 680,00 24 680,00 -15 000,00

Estrées-Saint-Denis ARSY 81357 RECONSTRUCTION DES MURS D'ENCEINTE DU 
CIMETIERE

16/04/2012 32 930,00 -32 930,00

Grandvilliers OUDEUIL 87563
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAIRIE - PHASE 2 
ET DERNIERE: BATIMENT TECHNIQUE, SECRETARIAT, 
HALL D'ENTREE ET VRD

21/05/2012 121 590,00 109 430,00 -12 160,00

1 090,00 0,00 -1 090,00

Montataire THIVERNY 00005343 ACQUISITION D'UN MATERIEL INFORMATIQUE ET DU 
LOGICIEL ORPHEE POUR LA BIBLIOTHEQUE

11/02/2013 1 090,00 -1 090,00

129 070,00 125 290,00 -3 780,00

Clermont CLERMONT 00014249
MISE AUX NORMES DE LA SALLE POMMERY : MISE EN 
ACCESSIBILITE DES LOCAUX ET RENOVATION DES 
SALLES DE REUNIONS

17/02/2014 126 150,00 122 380,00 -3 770,00

Noyon BRETIGNY 00009636
REHABILITATION DE LA TOITURE SUR LE GARAGE 
COMMUNAL ET LA MAISON DES ASSOCIATIONS - 2EME 
TRANCHE DE TRAVAUX

14/04/2014 2 920,00 2 910,00 -10,00

841 340,00 474 760,00 -366 580,00

Chaumont-en-Vexin CHAMBORS 00003293 AMENAGEMENT D'UN ESPACE CULTUREL - LA GRANGE - 
ESPACE LIBRE - TRANCHE CONDITIONNELLE 1

23/02/2015 43 520,00 28 520,00 -15 000,00

Chaumont-en-Vexin HODENC L EVEQUE 00021152 TRAVAUX D'ISOLATION A LA SALLE DES FETES 23/02/2015 8 140,00 7 260,00 -880,00

Clermont FITZ JAMES 00020535 EXTENSION DES ATELIERS MUNICIPAUX, RUE DE 
BECREL

12/10/2015 204 000,00 145 060,00 -58 940,00

2013

2014

2015

2017

CIRCULATIONS DOUCES
2014

CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES
2008

2012
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Compiègne 2 HAUTEFONTAINE 00006578
AMENAGEMENT DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET 
BUREAU DE VOTE DANS UN ANCIEN LOGEMENT AVEC 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

26/01/2015 4 510,00 4 400,00 -110,00

Creil VERNEUIL EN HALATTE 00018922 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LES 
ASSOCIATIONS

12/10/2015 168 000,00 166 690,00 -1 310,00

Méru ESCHES 00013999 CREATION D'UNE SALLE POLYVALENTE 23/02/2015 174 000,00 -174 000,00

Pont-Sainte-Maxence RARAY 00019933

REHABILITATION DU PREAU DE L'ANCIENNE ECOLE ET 
DE SES ANNEXES EN LOCAL DE STOCKAGE DU 
MATERIEL COMMUNAL ET DE DEUX PIECES RESERVEES 
AUX ASSOCIATIONS

26/01/2015 5 700,00 -5 700,00

Pont-Sainte-Maxence SACY LE PETIT 00021202
TRANSFORMATION DE LA GRANGE DIMIERE PAR 
L'AMENAGEMENT D'UN ATELIER MUNICIPAL ET LA 
RENOVATION DE L'APPENTIS - 1ERE TRANCHE -

26/01/2015 89 770,00 17 850,00 -71 920,00

Saint-Just-en-Chaussée LE PLESSIER SUR BULLES 00020523 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 23/02/2015 31 160,00 -31 160,00

Thourotte CHIRY OURSCAMP 00020510

AMENAGEMENT D'UNE SALLE COMMUNALE EN SALLE 
CULTURELLE - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - 
CREATION DU HALL D'ENTREE AVEC BARDAGE AUTOUR 
DU BATIMENT

23/02/2015 112 540,00 104 980,00 -7 560,00

775 100,00 587 120,00 -187 980,00

Beauvais 2 LALANDE EN SON 00030216
AMENAGEMENT DES ABORDS DU TERRAIN 
MULTISPORTS RUE DE LA RAVINE ET POSE D'UN PARE 
BALLONS

26/09/2016 3 690,00 3 550,00 -140,00

Beauvais 2 ONS EN BRAY 00026653
REAMENAGEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE EN MAIRIE 
EN VUE DE PERMETTRE L'ACCESSIBILITE DES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

26/09/2016 89 270,00 82 850,00 -6 420,00

Beauvais 2 SAINT PAUL 00026634 CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES ASSOCIATIONS A 
COTE DE LA MAIRIE

26/09/2016 75 250,00 -75 250,00

Chaumont-en-Vexin CAUVIGNY 00025452 REFECTION DES ESCALIERS D'ACCES A LA MAIRIE 07/03/2016 4 200,00 3 970,00 -230,00

Compiègne 1 NAMPCEL 00028664 MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE D'ACTIVITES DE 
LA COMMUNE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

13/06/2016 15 890,00 12 640,00 -3 250,00

Grandvilliers ACHY 00026306 MISE AUX NORMES DES MENUISERIES DE LA MAIRIE 13/06/2016 10 720,00 9 870,00 -850,00

Grandvilliers CUIGY EN BRAY 00027212 MISE AUX NORMES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
DE LA MAIRIE ET DES SANITAIRES EXTERIEURS

13/06/2016 47 550,00 34 220,00 -13 330,00

Grandvilliers HECOURT 00027170
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE DE LA MAIRIE, DU CIMETIERE ET 
ACCES EXTERIEUR A L'EGLISE

13/06/2016 40 270,00 21 090,00 -19 180,00

Grandvilliers ROTHOIS 00030861 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR LES PMR: EGLISE, 
CIMETIERE ET ABRIS BUS

26/09/2016 10 290,00 9 730,00 -560,00

Méru BORNEL 00025148 REMPLACEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DU 
CENTRE DE DOCUMENTATION JULES VERNE

26/09/2016 1 540,00 1 370,00 -170,00

Méru DIEUDONNE 00027035
CREATION D'ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE A L'ECOLE - BIBLIOTHEQUE - CANTINE 
SCOLAIRE ET LA MAIRIE

07/03/2016 10 430,00 10 420,00 -10,00

Nanteuil-le-Haudouin PEROY LES GOMBRIES 00027433 AGRANDISSEMENT DE LA SALLE MULTIFONCTIONS 13/06/2016 18 090,00 14 510,00 -3 580,00

Noyon CRISOLLES 00020235 REFECTION DE LA CLOTURE ET MISE EN SECURITE DU 
CIMETIERE COMMUNAL

17/10/2016 10 710,00 9 990,00 -720,00

Noyon GRANDRU 00027756 CREATION D'UNE RAMPE POUR PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE POUR LA SALLE COMMUNALE

13/06/2016 4 210,00 3 130,00 -1 080,00

2016
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Noyon GRANDRU 00028558 CREATION D'UNE ALLEE POUR PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE PERMETTANT L'ACCESSIBILITE A L'EGLISE

13/06/2016 4 730,00 3 520,00 -1 210,00

Noyon MUIRANCOURT 00027189

MODIFICATION DES PORTES DE LA MAIRIE ET DE LA 
SALLE DE REUNION EN VUE DE L'ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE AINSI QUE LA MISE 
AUX NORMES ACOUSTIQUE DE LA SALLE DES FETES

07/03/2016 4 400,00 3 800,00 -600,00

Pont-Sainte-Maxence BRENOUILLE 00028480
ACQUISITION D'UN CHALET BOIS POUR LE STOCKAGE 
DU MATERIEL POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET 
REALISATION D'UNE DALLE BETON

13/06/2016 1 520,00 1 400,00 -120,00

Pont-Sainte-Maxence
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES PAYS 
D'OISE ET D'HALATTE

00029660
MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ALARME ANTI-
INTRUSION A LA MAISON DE L'ENFANCE DE VERNEUIL 
EN HALATTE

26/09/2016 2 780,00 2 760,00 -20,00

Pont-Sainte-Maxence SAINT MARTIN LONGUEAU 00021850 CONSTRUCTION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE 
D'EXPOSITION - 1ERE TRANCHE -

07/03/2016 180 000,00 179 990,00 -10,00

Saint-Just-en-Chaussée BEAUVOIR 00027834 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR STOCKER LE 
MATERIEL COMMUNAL

13/06/2016 29 830,00 29 700,00 -130,00

Saint-Just-en-Chaussée VALESCOURT 00013618 REHABILITATION DE L'ANCIEN CAFE EN SALLE 
COMMUNALE

07/03/2016 197 920,00 148 120,00 -49 800,00

Senlis AUMONT EN HALATTE 00020227 POSE D'UNE CLOTURE ENTRE LE TERRAIN DE LA SALLE 
DES FETES ET LE LAVOIR POUR SECURISATION

07/03/2016 1 840,00 490,00 -1 350,00

Senlis SENLIS 00020400 TRAVAUX DE RENOVATION DES CIMETIERES ET 
CONSTRUCTION D'UN COLUMBARIUM

07/03/2016 9 970,00 -9 970,00

402 710,00 320 300,00 -82 730,00

Chaumont-en-Vexin BOUBIERS 00033220 RENOVATION ET ISOLATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE

29/05/2017 29 030,00 28 950,00 -80,00

Chaumont-en-Vexin CHAUMONT EN VEXIN 00022824
CENTRE CULTUREL : AMENAGEMENT DE LA COUR ET 
MISE EN ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

29/05/2017 62 000,00 52 490,00 -9 510,00

Chaumont-en-Vexin MONTREUIL SUR THERAIN 00034153
AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA MAIRIE POUR MISE 
EN CONFORMITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

29/05/2017 16 050,00 10 950,00 -5 100,00

Chaumont-en-Vexin VALDAMPIERRE 00031860

REHABILITATION DE LA MAIRIE : CREATION D'UNE 
SALLE DE REUNION  ET BUREAU DES ADJOINTS EN 
LIEU ET PLACE DE L'ANCIENNE SCENE ET RENOVATION 
DES FACADES EXTERIEURES ET REMPLACEMENT DES 
VOLETS

27/03/2017 14 530,00 14 530,00 -320,00

Compiègne 1 BIENVILLE 00028646
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE 
MULTIFONCTIONS AUX PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

27/03/2017 5 010,00 -5 010,00

Compiègne 1 MARGNY LES COMPIEGNE 00027681 REHABILITATION, AMENAGEMENT ET EXTENSION DE 
LA SALLE ROBERT LEBEGUE EN MAISON MEDICALE

09/10/2017 100 000,00 95 230,00 -4 770,00

Compiègne 1 MARGNY LES COMPIEGNE 00034600 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE DIVERS 
BATIMENTS COMMUNAUX

29/05/2017 6 470,00 5 690,00 -780,00

Estrées-Saint-Denis AVRIGNY 00035156 AMENAGEMENT EXTERIEUR ET CHAPE EN BETON EN 
VUE DE CREER UNE HALLE COUVERTE

27/03/2017 21 350,00 20 500,00 -850,00

Estrées-Saint-Denis GODENVILLERS 00027735
REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE : MISE 
AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE ET ISOLATION DU 
PLAFOND

27/03/2017 5 780,00 5 720,00 -60,00

Estrées-Saint-Denis MERY LA BATAILLE 00031398 AMENAGEMENT D'UN LOCAL D'ARCHIVES A LA MAIRIE 09/10/2017 15 070,00 7 900,00 -7 170,00

Estrées-Saint-Denis ROUVILLERS 00029285 ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE LOCAL 
D'ARCHIVES ET LA BIBLIOTHEQUE

09/10/2017 3 140,00 2 270,00 -870,00

2017
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Grandvilliers ESCLES SAINT PIERRE 00034753 RENOVATION DE LA SALLE DES FETES : MUR FACADE 
ARRIERE ECLAIRAGE CHAUFFAGE ELECTRICITE

09/10/2017 16 080,00 -16 080,00

Grandvilliers LAVACQUERIE 00034242 REFECTION DES MENUISERIES DE LA SALLE DES 
FETES

27/03/2017 2 400,00 1 780,00 -620,00

Grandvilliers PUISEUX EN BRAY 00034442 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE DE LA SALLE DES FETES

27/03/2017 10 090,00 -10 090,00

Grandvilliers SAINT OMER EN CHAUSSEE 00028144
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE 2017: ECOLES DU 
HAUT, MATERNELLE ET SALLE DES FETES EN PARTIE

09/10/2017 9 850,00 9 800,00 -50,00

Méru ANDEVILLE 00034686 INSTALLATION D'UNE ALARME ANTI INTRUSION DANS 
LA NOUVELLE MAIRIE

27/03/2017 3 450,00 3 440,00 -10,00

Montataire PRECY SUR OISE 00030458 REHABILITATION DE LA CUISINE DU PARC DES 
ERABLES

09/10/2017 18 830,00 17 010,00 -1 820,00

Mouy LAFRAYE 00035360 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

29/05/2017 3 290,00 3 230,00 -60,00

Nanteuil-le-Haudouin AUTHEUIL EN VALOIS 00033431

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE DE LA MAIRIE (RAMPE D'ACCES, 
REMPLACEMENT DES PORTES DE LA MAIRIE ET DU 
SECRETARIAT, PLACE DE STATIONNEMENT)

27/03/2017 7 970,00 7 840,00 -130,00

Nanteuil-le-Haudouin VILLERS SAINT GENEST 00034577
MISE AUX NORMES DE L'ISOLATION PHONIQUE ET DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA SALLE 
MULTIFONCTIONS

27/03/2017 6 300,00 5 740,00 -560,00

Noyon CATIGNY 00031511 REFECTION DU PIGNON DE LA MAIRIE 27/03/2017 5 320,00 4 160,00 -1 160,00

Noyon FRETOY LE CHATEAU 00037553
DEMOLITION ET DESAMIANTAGE DE BATIMENTS 
COMMUNAUX A L'ANGLE DE LA RUE JEAN-MARIE 
DEPOUILLY ET DE LA RUE ALBIN CADET

09/10/2017 14 710,00 10 660,00 -4 050,00

Pont-Sainte-Maxence BRENOUILLE 00034690 ACQUISITION ET POSE D'UNE CLOTURE ET D'UN 
PORTAIL POUR LES SERVICES TECHNIQUES

27/03/2017 7 730,00 7 260,00 -470,00

Saint-Just-en-Chaussée CAMPREMY 00028008 AMENAGEMENT D'UN ESPACE CINERAIRE COMPRENANT 
UN COLOMBARIUM ET UN JARDIN DU SOUVENIR

27/03/2017 2 670,00 2 430,00 -240,00

Saint-Just-en-Chaussée MONTREUIL SUR BRECHE 00034088 CREATION D'UN JARDIN DU SOUVENIR ET  D'UN 
COLOMBARIUM DANS LE CIMETIERE COMMUNAL

27/03/2017 3 590,00 2 720,00 -870,00

Saint-Just-en-Chaussée NOYERS SAINT MARTIN 00026299 CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 27/03/2017 12 000,00 -12 000,00
183 270,00 178 890,00 -4 380,00

Noyon BEAURAINS LES NOYON 00018531

REHABILITATION ET EXTENSION DES LOCAUX DE LA 
MAIRIE COMPRENANT LES TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 
POUR LES PMR (3EME ET DERNIERE PHASE : TRAVAUX 
DE REHABILITATION, D'EXTENSION NORD ET VRD)

26/03/2018 59 400,00 58 340,00 -1 060,00

Saint-Just-en-Chaussée SAINTE EUSOYE 00020307 REHABILITATION DU PRESBYTERE EN MAIRIE 26/03/2018 123 870,00 120 550,00 -3 320,00
50 400,00 44 100,00 -6 300,00
50 400,00 44 100,00 -6 300,00

Thourotte Communauté de Communes 
des Deux Vallées

70909 ETUDE DE FAISABILITE ZAC DE LONGUEIL-ANNEL 02/04/2010 50 400,00 44 100,00 -6 300,00

204 970,00 130 390,00 -74 580,00
22 150,00 6 290,00 -15 860,00

Chantilly SAINT MAXIMIN 00012120
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DE 
LA CARRIERE PARRAIN POUR L'OUVERTURE AU PUBLIC 
D'UN CIRCUIT DECOUVERTE - PHASE 2

17/02/2014 15 550,00 -15 550,00

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS
2010

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
2014

2018
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Senlis
SYNDICAT 
INTERDEPARTEMENTAL DU 
SAGE DE LA NONETTE

00005331
MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REOUVERTURE DU 
CANAL DU MAGASIN AU SEIN DE L'ANCIENNE USINE 
SOPAL

17/03/2014 6 600,00 6 290,00 -310,00

163 600,00 114 240,00 -49 360,00
Clermont BREUIL LE SEC 00020538 AMENAGEMENT DE JARDINS FAMILIAUX 07/03/2016 98 000,00 54 590,00 -43 410,00

Montataire FOULANGUES 00010935 TRAVAUX ET MAITRISE D'OEUVRE POUR LA GESTION 
DES RUISSELLEMENTS

26/09/2016 65 600,00 59 650,00 -5 950,00

19 220,00 9 860,00 -9 360,00

Compiègne 1 CLAIROIX 00034768
TRAVAUX DE GESTION DES RUISSELLEMENTS ET 
COULEES DE BOUE A L'ECHELLE D'UN BASSIN 
VERSANT SUR LA COMMUNE SUITE AUX INONDATIONS

27/03/2017 19 220,00 9 860,00 -9 360,00

105 860,00 80 184,00 -25 676,00
58 390,00 41 410,00 -16 980,00

Grandvilliers

SYNDICAT 
D'ELECTRIFICATION DE LA 
REGION DE SAINT PIERRE 
ES CHAMPS

60444
RENFORCEMENT BT AERIEN AU POSTE SOLONS, RUES 
DE LA BRIQUETERIE ET DE ST LEU A CUIGY EN BRAY 18/05/2009 30 350,00 17 650,00 -12 700,00

Grandvilliers

SYNDICAT 
D'ELECTRIFICATION DE 
MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS/SONGEONS

28490 RENFORCEMENT AERIEN  BT AU POSTE SULLY, RUE 
DES PERELLES ET DU THERAIN A SULLY

17/04/2009 28 040,00 23 760,00 -4 280,00

330,00 0,00 -330,00

Grandvilliers

SYNDICAT 
D'ELECTRIFICATION DE 
MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS/SONGEONS

70752
PLAN DE SOUTIEN : SAVIGNIES :  ECLAIRAGE PUBLIC 
LIES AU RENFORCEMENT BT AERIEN A PARTIR DU 
MONTCHEL- HAMEAU DU MONT BENARD

28/02/2011 330,00 -330,00

23 600,00 17 124,00 -6 476,00

Pont-Sainte-Maxence ANGICOURT 00028666
TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE MISE AUX 
NORMES DU RESEAU BASSE TENSION EN TECHNIQUE 
AERIENNE RUE JULES UHRY

13/06/2016 23 600,00 17 124,00 -6 476,00

23 540,00 21 650,00 -1 890,00

Thourotte SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

00026836
MARGNY-AUX-CERISES : RENFORCEMENT DU RESEAU 
BT AERIEN, RUES DE CHAMPIEN ET CAPITAINE 
ROUSSEAU

09/10/2017 23 540,00 21 650,00 -1 890,00

176 626,00 113 359,00 -63 267,00
156 056,00 113 359,00 -42 697,00

Noyon NOYON 65051 NOYON : Aménagement du jardin linéaire sud 16/09/2009 156 056,00 113 359,00 -42 697,00
18 000,00 0,00 -18 000,00

Thourotte Communauté de Communes 
des Deux Vallées

70911 ETUDE DE DIAGNOSTIC POUR LA MISE EN OEUVRE 
FINANCEMENT INCITATIF GESTION DES DECHETS

13/09/2010 18 000,00 -18 000,00

2 570,00 0,00 -2 570,00

Senlis MORTEFONTAINE 00000146 ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT ET 
ACCESSOIRES

12/12/2011 2 570,00 -2 570,00

1 422 980,00 1 262 350,00 -160 630,00
233 910,00 233 520,00 -390,00

Méru NEUILLY EN THELLE 3346 CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE 20/03/2006 233 910,00 233 520,00 -390,00
216 070,00 202 310,00 -13 760,00

Noyon CUTS 00000818
CREATION D'UNE CLASSE MATERNELLE 
SUPPLEMENTAIRE AVEC UN LOCAL DE RANGEMENT 
RUE DE BERLINCAMP

18/03/2013 102 910,00 99 000,00 -3 910,00

2009

2010

2011

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES
2006

2013

ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE
2009

2011

2016

2017

ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS

2016

2017
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Thourotte THOUROTTE 85065
TRAVAUX D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE: ECOLE PRIMAIRE ONIMUS 
GROUPES A ET B ET REHABILITATION DES HUISSERIES

18/03/2013 113 160,00 103 310,00 -9 850,00

234 120,00 231 070,00 -3 050,00

Grandvilliers ABANCOURT 00014532

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE POUR CREATION 
DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DEMOLITION DU 
PREFABRIQUE DE RESTAURATION SCOLAIRE 1ERE 
PHASE

22/09/2014 234 120,00 231 070,00 -3 050,00

162 740,00 148 580,00 -14 160,00

Chaumont-en-Vexin FRESNES LEGUILLON 00020631 REMPLACEMENT DES TUYAUTERIES ET RADIATEURS DE 
L'ECOLE ET DE DE LA MAIRIE

26/01/2015 5 020,00 4 880,00 -140,00

Saint-Just-en-Chaussée ABBEVILLE SAINT LUCIEN 00013345

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE ET 
REHABILITATION D'UNE PARTIE DE L'ECOLE 
EXISTANTE : CREATION D'UNE CLASSE ET D'UN 
DORTOIR

23/02/2015 157 720,00 143 700,00 -14 020,00

203 470,00 180 440,00 -23 030,00

Chaumont-en-Vexin BACHIVILLERS 00030918
CONSTRUCTION MODULAIRE D'UNE CLASSE 
SUPPLEMENTAIRE ET D'UNE RAMPE ACCES AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

26/09/2016 53 250,00 53 220,00 -30,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00030843 CREATION ET EQUIPEMENT D'UN RESTAURANT 
SCOLAIRE AU GROUPE SCOLAIRE ROYALLIEU

17/10/2016 144 000,00 123 870,00 -20 130,00

Compiègne 2 CHELLES 00030176 ETUDE ET TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA CANTINE 
AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

26/09/2016 1 320,00 1 130,00 -190,00

Montataire CIRES LES MELLO 00028836 SECURISATION DES ACCES DU GROUPE SCOLAIRE 
JEAN DE LA FONTAINE

13/06/2016 4 900,00 2 220,00 -2 680,00

369 200,00 263 660,00 -105 540,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00033037 REFECTION DE LA TOITURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 
LES LUCIOLES A MARISSEL

29/05/2017 8 200,00 6 940,00 -1 260,00

Beauvais 2 LACHAPELLE AUX POTS 00034327
REMPLACEMENT DE TOUTES LES HUISSERIES DES 6 
CLASSES DU GROUPE SCOLAIRE AUGUSTE 
DELAHERCHE,  CENTRE BOURG

27/03/2017 16 630,00 13 460,00 -3 170,00

Beauvais 2 SYNDICAT DE COMMUNES 
DE LA TREMBLEE

00038289 FLAVACOURT : CREATION D'UNE NOUVELLE CLASSE 
POUR LE RPC DANS LE LOGEMENT COMMUNAL

09/10/2017 13 520,00 13 350,00 -170,00

Chantilly CHANTILLY 00038287

ACQUISITION DE 8 TABLEAUX NUMERIQUES, 8 
ORDINATEURS PORTABLES ET 30 TABLETTES A 
L'ECOLE ELEMENTAIRE DU BOIS SAINT DENIS A 
CHANTILLY

09/10/2017 12 220,00 12 150,00 -70,00

Chantilly COYE LA FORET 00034040 ACQUISITION ET INSTALLATION DE DEUX TABLEAUX 
NUMERIQUES ET INTERACTIFS

09/10/2017 3 390,00 3 250,00 -140,00

Clermont SAINT AUBIN SOUS 
ERQUERY

00037471 REHABILITATION D'UNE SALLE COMMUNALE EN 
CANTINE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE

09/10/2017 9 040,00 8 630,00 -410,00

Compiègne 1 MARGNY LES COMPIEGNE 00031782 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DES 
ECOLES ELEMENTAIRES

09/10/2017 410,00 370,00 -40,00

Creil CREIL 00035112
ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES POUR 
LA STRUCTURE D'ACCUEIL ENFANCE DANS LE 
QUARTIER GOURNAY

09/10/2017 1 930,00 1 750,00 -180,00

Creil VERNEUIL EN HALATTE 00034546 TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 
JULES FERRY

09/10/2017 7 310,00 6 140,00 -1 170,00

Crépy-en-Valois VERBERIE 00034754

TRAVAUX DE REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE, 
DE LA COUR ET REMPLACEMENT TOTAL DES 
MENUISERIES (PORTES ET FENETRES) DE L'ECOLE 
MATERNELLE

27/03/2017 83 830,00 43 310,00 -40 520,00

Estrées-Saint-Denis S.I.R.S. DE MARQUEGLISE, 
ANTHEUIL-PORTES

00031009 ACQUISITION DE 19 ORDINATEURS POUR LES ECOLES 
DE MARQUEGLISE, MARGNY-SUR-MATZ ET VIGNEMONT

27/03/2017 4 460,00 4 400,00 -60,00

2014

2015

2016

2017
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Grandvilliers HANNACHES 00030215
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE DE LA PORTE D'ACCES EXTERIEURS 
DE LA SALLE PERISCOLAIRE

27/03/2017 2 310,00 2 290,00 -20,00

Grandvilliers MARSEILLE EN BEAUVAISIS 00033950
SECURISATION DE L'ECOLE: INSTALLATION D'UN 
PORTAIL, D'UN PORTILLON ET D'UN INTERPHONE AVEC 
OUVERTURE AUTOMATIQUE ET CAMERA

27/03/2017 11 760,00 2 720,00 -9 040,00

Grandvilliers
SIRS DE CRILLON, 
HAUCOURT, MARTINCOURT 
ET VROCOURT

00033988
TRAVAUX POUR ECONOMIE D'ENERGIE DANS LA 
CLASSE ELEMENTAIRE DU REGROUPEMENT : PLAFOND 
ET ELECTRICITE

27/03/2017 1 900,00 1 480,00 -420,00

Grandvilliers
SIRS DE MOLIENS, 
BROQUIERS, ST ARNOULT 00034817

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR 
LES DEUX CLASSES DE L'ECOLE MATERNELLE DU 
REGROUPEMENT SCOLAIRE (6 TABLETTES ET 2 
ORDINATEURS)

09/10/2017 670,00 660,00 -10,00

Grandvilliers

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE REGROUPEMENT 
SCOLAIRE DU RPI DE 
ROMESCAMPS

00014170
REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DE 
ROMESCAMPS POUR CREATION D'UN PREAU ET D'UNE 
COUR DE RECREATION 3EME TRANCHE

27/03/2017 75 820,00 52 180,00 -23 640,00

Montataire PRECY SUR OISE 00035081 ACQUISITION DE 6 TABLEAUX NUMERIQUES POUR 
L'ECOLE ELEMENTAIRE ANGELIQUE DE VAUCOULEURS

27/03/2017 5 210,00 4 880,00 -330,00

Montataire VILLERS SOUS SAINT LEU 00036096 ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES V.P.I. 
POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE

29/05/2017 1 950,00 1 460,00 -490,00

Mouy BURY 00035295

MISE AUX NORMES DES AIRES DE JEUX DES ECOLES 
GILBERT, SAINT EPIN, LESIEUR ET MOINEAU ET 
CREATION D'UNE AIRE DE JEUX DERRIERE LE CENTRE 
DE LOISIRS

27/03/2017 21 520,00 20 960,00 -560,00

Mouy MOUY 00033930 REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE DES LOCAUX DE 
RESTAURATION SCOLAIRE

29/05/2017 10 000,00 7 420,00 -2 580,00

Mouy SIRS FOUQUEROLLES 
LAFRAYE HAUDIVILLERS

00033060
ACHAT D'UN LAVE VAISSELLE POUR LA CANTINE 
SITUEE DANS LA SALLE POLYVALENTE 
D'HAUDIVILLERS

29/05/2017 910,00 870,00 -40,00

Nanteuil-le-Haudouin LE PLESSIS BELLEVILLE 00032201

TRAVAUX DE SECURISATION DE L'ECOLE PRIMAIRE L. 
WATTIER, DE L'ECOLE MATERNELLE DES IRIS ET DU 
RESTAURANT SCOLAIRE : INSTALLATION DE 
PORTAILS, DE CLOTURES, DE DIGICODES ET 
VISIOPHONES

09/10/2017 18 780,00 17 060,00 -1 720,00

Noyon BUSSY 00033961 CONSTRUCTION D'UNE RAMPE POUR PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE A L'ECOLE ELEMENTAIRE

29/05/2017 6 630,00 4 840,00 -1 790,00

Noyon MORLINCOURT 00033978 RENOVATION DE FENETRES DE L'ECOLE PRIMAIRE 29/05/2017 4 950,00 4 330,00 -620,00

Noyon
S.I.R.S.  DE BABOEUF, 
BEHERICOURT ET GRANDRU 00022693

GRANDRU : REAMENAGEMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE 
PAR L'AGRANDISSEMENT D'UNE SALLE DE CLASSE ET 
PAR LA MISE EN CONFORMITE DE L'ACCESSIBILITE 
DES AMENAGEMENTS EXTERIEURS POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

27/03/2017 12 750,00 -12 750,00

Noyon
SIRS DE GOLANCOURT 
BERLANCOURT ET 
VILLESELVE

00036093 REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L'ECOLE DE 
GOLANCOURT

29/05/2017 1 430,00 1 220,00 -210,00

Saint-Just-en-Chaussée OURSEL MAISON 00031669 POSE DE CLOTURE ET PORTAIL DANS LE JARDIN DE L 
ECOLE ET SALLE DES FETES

29/05/2017 3 580,00 2 870,00 -710,00

Saint-Just-en-Chaussée

SYNDICAT SCOLAIRE DE 
BONVILLERS, CHEPOIX, LA 
HERELLE ET MORY-
MONTCRUX

00039009
ACHAT D'UN JEU EXTERIEUR POUR L'ECOLE DE 
BONVILLERS 21/12/2017 1 660,00 1 520,00 -140,00457
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Thourotte DIVES 00028847 REHABILITATION DES MURS ET PILIERS DE LA 
CLOTURE DE L'ECOLE

29/05/2017 5 710,00 4 410,00 -1 300,00

Thourotte LONGUEIL ANNEL 00033894
SECURISATION ET MISE EN CONFORMITE AUX ABORDS 
DE L'ECOLE ALFRED PIETTE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

29/05/2017 20 720,00 18 740,00 -1 980,00

3 470,00 2 770,00 -700,00

Estrées-Saint-Denis ORVILLERS SOREL 00034303 EQUIPEMENT NUMERIQUE DE TROIS SALLES DE 
CLASSE DE CM1 ET CM2

26/03/2018 3 470,00 2 770,00 -700,00

1 210 930,00 814 930,00 -396 000,00
75 900,00 65 900,00 -10 000,00

Chantilly COYE LA FORET 9284 REALISATION D'UN COURT DE TENNIS COUVERT 18/07/2011 75 900,00 65 900,00 -10 000,00

299 450,00 258 340,00 -41 110,00

Chantilly COYE LA FORET 87618 CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE JUDO ET DE DANSE 12/07/2012 160 030,00 150 030,00 -10 000,00

Estrées-Saint-Denis CANLY 81446 CONSTRUCTION D'UN VESTIAIRE POUR LE FOOTBALL, 
LE TENNIS, LA PETANQUE ET LES ASSOCIATIONS  

16/04/2012 115 780,00 108 310,00 -7 470,00

Pont-Sainte-Maxence VILLERS SAINT FRAMBOURG 87373 CREATION D'UNE AIRE DE LOISIRS AVEC 
AMENAGEMENT D'UN SKATE PARC

21/05/2012 23 640,00 -23 640,00

194 450,00 62 080,00 -132 370,00

Creil
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL 
SUD OISE

00020911 MISE EN ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE DU GYMNASE MARIE CURIE

26/01/2015 47 170,00 40 030,00 -7 140,00

Grandvilliers
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA PICARDIE 
VERTE

00014492 CHANGEMENT INTEGRAL DU REVETEMENT DE SOL DE 
LA SALLE DES SPORTS DE MARSEILLE EN BEAUVAISIS

26/01/2015 37 030,00 -37 030,00

Méru CHAMBLY 00021178
AMENAGEMENT DU TERRAIN D'HONNEUR HAMEAU DU 
MESNIL SAINT MARTIN : PHASE 1 - MISE EN 
CONFORMITE DE L'ECLAIRAGE NIVEAU 3

23/02/2015 22 750,00 4 550,00 -18 200,00

Méru CHAMBLY 00021264
AMENAGEMENT DU TERRAIN D'HONNEUR HAMEAU DU 
MESNIL SAINT MARTIN : PHASE 2 - ASSAINISSEMENT - 
DRAINAGE ET CHANGEMENT DU GAZON NATUREL

23/02/2015 87 500,00 17 500,00 -70 000,00

550 720,00 380 000,00 -170 720,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00029890 RENOVATION COMPLETE DE LA PELOUSE DU STADE 
BRISSON EN PELOUSE HYBRIDE

16/06/2016 360 000,00 357 200,00 -2 800,00

Crépy-en-Valois CREPY EN VALOIS 00024530 REHABILITATION DU TERRAIN DE FOOTBALL, RUE 
HENRI LAROCHE

07/03/2016 32 380,00 -32 380,00

Nanteuil-le-Haudouin ORMOY VILLERS 00027169
MISE AUX NORMES ELECTRIQUES DES VESTIAIRES DU 
CLUB DE FOOTBALL ET CREATION DE TOILETTES POUR 
L'ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

17/10/2016 23 200,00 22 800,00 -400,00

Saint-Just-en-Chaussée BULLES 00021464 EXTENSION DES VESTIAIRES AU STADE DE FOOTBALL 
J.ESPALIEU

07/03/2016 42 640,00 -42 640,00

Senlis SIVOM D'ORRY LA VILLE, LA 
CHAPELLE EN SERVAL

74325 CONSTRUCTION D'UN COURT DE TENNIS COUVERT AU 
STADE INTERCOMMUNAL DU SERVOIS

07/03/2016 92 500,00 -92 500,00

90 410,00 48 610,00 -41 800,00

Chantilly GOUVIEUX 00034642 TRAVAUX DE RENOVATION DES VESTIAIRES DU CLUB 
DE FOOTBALL

09/10/2017 12 510,00 11 100,00 -1 410,00

Compiègne 1 BERNEUIL SUR AISNE 00034814 AMENAGEMENT DE JEUX AU SQUARE MUNICIPAL 27/03/2017 2 290,00 1 430,00 -860,00

Grandvilliers SAINT DENISCOURT 00037172 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX PRES DE LA MAIRIE ET 
DE L'EGLISE

09/10/2017 8 580,00 -8 580,00

Saint-Just-en-Chaussée
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 
PICARDE

00032412

MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE EN MODE LED, 
AFIN DE REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE: HALL 
DES SPORTS DE BRETEUIL, GYMNASE DE FROISSY, ET 
DOJO A BRETEUIL

29/05/2017 37 330,00 36 080,00 -1 250,00

2011

2012

2015

2016

2017

2018

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS
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Saint-Just-en-Chaussée SAINT JUST EN CHAUSSEE 00031946 CREATION D'UN SKATE PARK 09/10/2017 29 700,00 -29 700,00

2 070 330,00 1 541 780,00 -528 550,00
27 890,00 0,00 -27 890,00

Crépy-en-Valois FRESNOY LA RIVIERE 23995 RESTAURATION ET PROTECTION DES VITRAUX DE 
L'EGLISE SAINT DENIS (TRANCHE FERME)

19/09/2005 27 890,00 -27 890,00

101 930,00 94 830,00 -7 100,00

Chaumont-en-Vexin FRESNES LEGUILLON 27657
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (1ERE 
TRANCHE) : CHAPELLE SUD ET BRAS SUD DU 
TRANSEPT

19/05/2008 93 680,00 90 710,00 -2 970,00

Crépy-en-Valois SAINTINES 49891 ETUDE GENERALE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE ST 
DENIS ST JEAN BAPTISTE

21/04/2008 8 250,00 4 120,00 -4 130,00

129 980,00 91 640,00 -38 340,00

Chaumont-en-Vexin COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

59441
POURSUITE DE LA RESTAURATION INTERIEURE DU 
CHATEAU D'HENONVILLE (2EME TRANCHE 
FINANCIERE)

20/11/2009 129 980,00 91 640,00 -38 340,00

67 170,00 50 750,00 -16 420,00

Beauvais 2 LABOSSE 53690 RESTAURATION DE L'EGLISE- DEUXIEME 
TRANCHE(PORCHE ET PIGNON OUEST DE LA NEF -TC1)

02/04/2010 60 700,00 46 200,00 -14 500,00

Chaumont-en-Vexin HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER

38880
PROJET ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE (PAT) DE LA 
SAUVEGARDE ET DE LA RESTAURATION GENERALE DE 
L'EGLISE SAINT MARTIN

04/10/2010 4 760,00 4 550,00 -210,00

Grandvilliers BLICOURT 70584 PROTECTION DES VITRAUX DE L'EGLISE 13/09/2010 1 710,00 -1 710,00
260 510,00 244 620,00 -15 890,00

Beauvais 2
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
BEAUVAISIS

78692

ACHEVEMENT RESTAURATION CLOTURES ET 
RESTAURATION ET AMENAGEMENT ANCIENNE 
LEPROSERIE DE L'ANCIENNE MALADRERIE ST LAZARE 
(2EME TRANCHE-1ERE PHASE)

28/02/2011 187 500,00 171 740,00 -15 760,00

Nanteuil-le-Haudouin SILLY LE LONG 65787

TRAVAUX D'URGENCE ET DE SECURISATION DE 
L'EGLISE : CHARPENTE ET COUVERTURE, 
MACONNERIES 2EME ET DERNIERE TRANCHE 
FINANCIERE

16/05/2011 73 010,00 72 880,00 -130,00

1 650,00 0,00 -1 650,00

Montataire SAINT VAAST LES MELLO 00004498 REPRISE PONCTUELLE DE LA COUVERTURE SUR 
L'EGLISE SUITE AUX TRAVAUX DU CLOCHER

12/07/2012 1 650,00 -1 650,00

130 290,00 98 930,00 -31 360,00

Beauvais 2 LABOSSE 00005598 RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE ET DE LA 
SACRISTIE

13/05/2013 30 290,00 23 250,00 -7 040,00

Estrées-Saint-Denis MONTGERAIN 70569
SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME 
TRANCHE) : ELEVATIONS, COUVERTURE DU CHOEUR 
ET DRAINAGE EAUX SUITE

12/07/2013 100 000,00 75 680,00 -24 320,00

435 260,00 290 440,00 -144 820,00

Chaumont-en-Vexin LOCONVILLE 00014292
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (3EME 
TRANCHE) : FACADE NORD OUEST DU CLOCHER ET DU 
MUR DU CIMETIERE

04/07/2014 54 870,00 14 900,00 -39 970,00

Crépy-en-Valois VEZ 71990 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME 
TRANCHE) : SAUVEGARDE DE LA FACADE OUEST

17/02/2014 56 900,00 37 370,00 -19 530,00

Grandvilliers HETOMESNIL 74396 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (3EME 
TRANCHE FONCTIONNELLE)

17/03/2014 100 000,00 97 140,00 -2 860,00

Grandvilliers SAINT OMER EN CHAUSSEE 28838 SAUVEGARDE DE L'EGLISE : ASSAINISSEMENT 
FACADES NORD ET SUD

17/03/2014 100 000,00 61 850,00 -38 150,00

Méru PUISEUX LE HAUBERGER 00005794 REFECTION DU PLAFOND DE l'EGLISE 17/03/2014 3 070,00 -3 070,00

2013

2014

2005

2008

2009

2010

2011

2012

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
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Nanteuil-le-Haudouin EVE 00015213

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 
TRAVAUX D'URGENCE POUR CONSOLIDER LES VOUTES 
DES 1ERE ET 2EME TRAVEES DE LA NEF APRES LE 
CLOCHER

16/06/2014 17 310,00 15 580,00 -1 730,00

Pont-Sainte-Maxence BRASSEUSE 71261 ELECTRIFICATION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 14/04/2014 3 110,00 -3 110,00

Saint-Just-en-Chaussée HARDIVILLERS 68067 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE ST 
PIERRE-ST PAUL - TRANCHE 1

04/07/2014 100 000,00 63 600,00 -36 400,00

255 640,00 204 620,00 -51 020,00

Beauvais 1 FOUQUENIES 00010797
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE DE 
MONTMILLE : RAVALEMENT FAÇADES CHOEUR, NORD 
OUEST NEF ET TRANSEPT NORD ET SUD (TC 2)

12/10/2015 50 440,00 46 100,00 -4 340,00

Chaumont-en-Vexin HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER

00019976
POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : MISE 
HORS D'EAU DES TRANSEPTS NORD ET SUD ET 
REFECTION COUVERTURE SACRISTIE

23/02/2015 75 000,00 57 700,00 -17 300,00

Grandvilliers HAUTE-EPINE 00020031
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT 
MATHURIN (1ERE TRANCHE) : DRAINAGE FACADE 
NORD, INTERIEUR ET SACRISTIE

23/02/2015 90 180,00 88 490,00 -1 690,00

Nanteuil-le-Haudouin VERSIGNY 81871 INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE DANS L'EGLISE 26/01/2015 12 890,00 12 330,00 -560,00

Noyon NOYON 00014613

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE 
: CONTREFORT DANS LE CLOITRE AU DROIT DU 
SACRARIUM, PAREMENTS ET FRISES MUR EST ET 
OUEST

26/01/2015 9 630,00 -9 630,00

Pont-Sainte-Maxence BARBERY 00016335 MISE EN SECURITE ET RECONNAISSANCE DE LA 
CHARPENTE ET DES DECORS PEINTS DE L'EGLISE

26/01/2015 17 500,00 -17 500,00

534 200,00 374 230,00 -159 970,00

Beauvais 1 FOUQUENIES 00031349 INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE 
INTERIEUR A L'EGLISE SAINT LUCIEN DE MONTMILLE

26/09/2016 11 480,00 10 530,00 -950,00

Beauvais 2 AUNEUIL 00023286 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE 
(DERNIERE PHASE) : INTERIEUR

07/03/2016 100 000,00 81 830,00 -18 170,00

Beauvais 2 GOINCOURT 00028206 PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LA FOUDRE 13/06/2016 1 890,00 1 860,00 -30,00

Chaumont-en-Vexin MOUCHY LE CHATEL 00018901 ETANCHEITE ET REFECTION DE LA TERRASSE EN ZINC 
DE L'EGLISE

07/03/2016 7 400,00 6 770,00 -630,00

Grandvilliers BEAUDEDUIT 00020744 ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE 07/03/2016 10 000,00 6 450,00 -3 550,00

Grandvilliers BRIOT 00029387 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 
COUVERTURE ET CHARPENTE DU CLOCHER

26/09/2016 82 370,00 62 500,00 -19 870,00

Grandvilliers CANNY SUR THERAIN 00027080 REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE 13/06/2016 20 280,00 6 240,00 -14 040,00

Grandvilliers HAUTE-EPINE 00020032 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT 
MATHURIN (2EME TRANCHE) : VITRAUX ET CHAUFFAGE

13/06/2016 57 120,00 43 290,00 -13 830,00

Grandvilliers SOMMEREUX 00027032 MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION 
ELECTRIQUE DE L'EGLISE

07/03/2016 4 910,00 4 700,00 -210,00

Méru COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

00004840 RESTAURATION DE L'EGLISE DE FRESNEAUX 
MONTCHEVREUIL (3EME TRANCHE FONCTIONNELLE)

07/03/2016 144 000,00 72 260,00 -71 740,00

Mouy REMERANGLES 00025159 PRESERVATION ET RESTAURATION DE 4 CALVAIRES AU 
CIMETIERE ET AUX EXTREMITES DU VILLAGE

07/03/2016 3 450,00 3 130,00 -320,00

Noyon NOYON 00018194

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE EPISCOPALE (3EME 
TRANCHE) : COUVERTURE PROVISOIRE AU DESSUS DU 
CHOEUR ET AU DESSUS DES MURS, REPRISE ET 
PAREMENT DE L'ARC INTERMEDIAIRE

13/06/2016 6 440,00 -6 440,00

2015

2016
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Saint-Just-en-Chaussée GOUY LES GROSEILLERS 00026797
POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 
MACONNERIES DES MURS NORD ET SUD AINSI QUE LE 
CHOEUR

26/09/2016 19 770,00 16 770,00 -3 000,00

Saint-Just-en-Chaussée NOURARD LE FRANC 00031029

MESURES D'URGENCES ET MISE EN SECURITE DE 
L'EGLISE SAINT VAAST : PURGE MASSIF OUEST, 
DEPOSES DES ABAT SONS ET DE LA TOILE, 
COUVERTURES ET RECONNAISSANCE FONDATIONS

26/09/2016 19 000,00 13 670,00 -5 330,00

Saint-Just-en-Chaussée VIEFVILLERS 00023034
RESTAURATION DES MACONNERIES DU PIGNON 
OUEST, FACADE SUD ET NORD DE L'EGLISE SAINT 
AMAND

07/03/2016 46 090,00 44 230,00 -1 860,00

125 810,00 91 720,00 -34 090,00

Chantilly LAMORLAYE 00003965 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES VITRAUX 
(VERRIERES 1 A 16) DE L'EGLISE SAINT NICOLAS

29/05/2017 16 220,00 8 780,00 -7 440,00

Chantilly LAMORLAYE 00003967 PROTECTION DES VITRAUX (VERRIERES 1 A 18) DE 
L'EGLISE SAINT NICOLAS

29/05/2017 12 580,00 1 580,00 -11 000,00

Creil VERNEUIL EN HALATTE 00034433 REFECTION DU CHENEAU ET DU TERRASSON, DES 
ABAT SONS ET FERMETURES AU CLOCHER DE L'EGLISE

09/10/2017 16 030,00 14 250,00 -1 780,00

Estrées-Saint-Denis MARQUEGLISE 00034015 INSTALLATION DU CHAUFFAGE DANS L'EGLISE 27/03/2017 2 890,00 -2 890,00

Grandvilliers ROTHOIS 00030781 SECURISATION ET RESTAURATION DU BEFFROI DE 
L'EGLISE

27/03/2017 24 950,00 19 890,00 -5 060,00

Mouy LE FAY SAINT QUENTIN 00035624 PROTECTION DE L'EGLISE CONTRE LE VOL ET POUR EN 
ASSURER UNE BONNE VENTILATION

27/03/2017 2 670,00 1 950,00 -720,00

Noyon MONDESCOURT 00034426 REFECTION DES VITRAUX DES VERRIERES 3 A 10 DE 
L'EGLISE NOTRE DAME

29/05/2017 2 750,00 1 760,00 -990,00

Saint-Just-en-Chaussée BRUNVILLERS LA MOTTE 00030779
ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR LA RESTAURATION DE 
LA FACADE OUEST ET DE LA VOUTE DU CHOEUR DE 
L'EGLISE

27/03/2017 9 860,00 9 610,00 -250,00

Saint-Just-en-Chaussée NOURARD LE FRANC 00032336

ETAIEMENT D'URGENCE DE LA FACADE OUEST DE LA 
NEF ET DU CLOCHER EN SOUS OEUVRE ET MISE ET 
SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DE L'EGLISE SAINT 
VAAST

27/03/2017 33 560,00 30 890,00 -2 670,00

Saint-Just-en-Chaussée VILLERS VICOMTE 00034127
DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE POUR LA 
RESTAURATION DU CLOCHER ET DE LA FACADE OUEST 
DE L'EGLISE

27/03/2017 4 300,00 3 010,00 -1 290,00

66 220,00 28 900,00 -37 320,00
10 500,00 0,00 -10 500,00

Montataire BLAINCOURT LES PRECY 34303 ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 13/11/2006 10 500,00 -10 500,00

6 360,00 3 180,00 -3 180,00

Senlis MORTEFONTAINE 63941 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 20/11/2009 6 360,00 3 180,00 -3 180,00

18 550,00 16 585,00 -1 965,00
Chaumont-en-Vexin BOUBIERS 78937 ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANSIME 13/12/2010 9 800,00 7 840,00 -1 960,00

Méru BORNEL 71382 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 13/09/2010 8 750,00 8 745,00 -5,00

3 870,00 0,00 -3 870,00
Saint-Just-en-Chaussée ERQUINVILLERS 87256 REVISION DE LA CARTE COMMUNALE 18/07/2011 3 870,00 -3 870,00

15 870,00 9 135,00 -6 735,00
Compiègne 1 COULOISY 00029611 ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE 26/09/2016 3 370,00 -3 370,00

Estrées-Saint-Denis MAIGNELAY MONTIGNY 00019907 ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 07/03/2016 12 500,00 9 135,00 -3 365,00

11 070,00 0,00 -11 070,00
Noyon MUIRANCOURT 00029967 REVISION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 09/10/2017 11 070,00 -11 070,00

324 580,00 263 820,00 -60 760,00
135 500,00 101 630,00 -33 870,00

VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE
2015

2006

2009

2010

2011

2016

2017

2017

URBANISME ET PLANIFICATION
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Noyon PONTOISE LES NOYON 00025190

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 
SUR LE CARREFOUR GRANDE RUE (VERS RUES DE 
COUARCY ET DES BELLES DE SAULES) ET SUR LE 
CARREFOUR RUE DE COUARCY VERS LA RUE DU 
MOULIN : 3 CAMERAS

09/11/2015 18 490,00 -18 490,00

Pont-Sainte-Maxence PONT SAINTE MAXENCE 00024196 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 
27 CAMERAS

21/09/2015 88 400,00 78 150,00 -10 250,00

Saint-Just-en-Chaussée SAINT JUST EN CHAUSSEE 00024753 MISE EN PLACE D'UNE VIDEO-PROTECTION SUR LA 
COMMUNE : 6 CAMERAS

21/09/2015 28 610,00 23 480,00 -5 130,00

170 430,00 145 940,00 -24 490,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00030376
ACQUISITION DE 20 PISTOLETS A IMPULSIONS 
ELECTRIQUES ET 20 BATONS DE DEFENSE 
TELESCOPIQUES

13/06/2016 33 480,00 28 440,00 -5 040,00

Beauvais 2 SAINT MARTIN LE NOEUD 00027804 MISE EN PLACE D'UNE VIDEO PROTECTION SUR LA 
COMMUNE (5 CAMERAS)

07/03/2016 6 830,00 4 220,00 -2 610,00

Clermont CLERMONT 00030686 ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE 
MUNICIPALE

26/09/2016 5 830,00 5 750,00 -80,00

Compiègne 1 MARGNY LES COMPIEGNE 00030173 INSTALLATION DE TROIS CAMERAS DE 
VIDEOPROTECTION

26/09/2016 15 830,00 10 490,00 -5 340,00

Estrées-Saint-Denis ESTREES SAINT DENIS 00028007 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 
19 CAMERAS

07/03/2016 43 890,00 38 460,00 -5 430,00

Montataire ROUSSELOY 00028757
INSTALLATION D'UNE CAMERA DE VIDEO 
SURVEILLANCE SUPPLEMENTAIRE A L'ENTREE NORD 
DU VILLAGE

26/09/2016 5 670,00 3 670,00 -2 000,00

Montataire SAINT LEU D'ESSERENT 00026109 MISE EN PLACE D'UNE VIDEOPROTECTION DE 16 
CAMERAS SUR LA COMMUNE

07/03/2016 48 010,00 44 170,00 -3 840,00

Pont-Sainte-Maxence CINQUEUX 00031019 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 
: 5 CAMERAS

26/09/2016 10 890,00 10 740,00 -150,00

18 650,00 16 250,00 -2 400,00

Chantilly SAINT MAXIMIN 00031212 ACQUISITION D'UN VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE 09/10/2017 5 800,00 5 170,00 -630,00

Montataire ROUSSELOY 00033616 INSTALLATION D'UNE CAMERA DE VIDEO 
SURVEILLANCE RUE MELLO SUR RD110

27/03/2017 3 740,00 2 960,00 -780,00

Pont-Sainte-Maxence BRENOUILLE 00033728 ACQUISITION D'UN VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE 
ET D'UN GILET PARE BALLES

29/05/2017 9 110,00 8 120,00 -990,00

4 142 727,00 2 654 329,00 -1 488 402,00
8 590,00 0,00 -8 590,00

Grandvilliers GERBEROY 46692 REFECTION DE LA VOIRIE SUR LA VOIE COMMUNALE 
N° 2

25/02/2008 8 590,00 -8 590,00

103 600,00 0,00 -103 600,00

Mouy BAILLEUL SUR THERAIN 19803
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EP, FT AINSI QUE LES 
TRANCHEES BT, REQUALIFICATION  - RUE DE 
L'ABBAYE

18/05/2009 65 230,00 -65 230,00

Mouy BAILLEUL SUR THERAIN 63847
PLAN DE SOUTIEN: ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EP, 
FT AINSI QUE LES TRANCHEES BT ET 
REQUALIFICATION  - RUE DE L'ABBAYE

18/05/2009 38 370,00 -38 370,00

202 060,00 149 320,00 -52 740,00

Grandvilliers BONNIERES 70695
PLAN DE SOUTIEN : ETUDE HYDRAULIQUE ASSORTIE 
DE TRAVAUX D4AMENAGEMENT CONTRE LE 
RUISSELLEMENT PLUVIAL

10/05/2010 600,00 -600,00

Montataire THIVERNY 55701
TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS POUR LA 
VIABILISATION DU CHEMIN DE LA GOULETTE - 1ERE 
TRANCHE FINANCIERE

13/09/2010 138 600,00 114 340,00 -24 260,00

Nanteuil-le-Haudouin VILLERS SAINT GENEST 68300

PLAN SOUTIEN : AMGT SECURITE : CREATION 
D'1ROND-POINT, PLACE CENTRE VILLE, CREATIONS 
TROTTOIRS RUE L'EGLISE, DU RESEAU D'EAU 
PLUVIALE (T 1) : 1ERE TF

02/07/2010 37 510,00 17 510,00 -20 000,00

Noyon VARESNES 48656 ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUES DE L'EGLISE ET DU 
POINT DU JOUR

02/04/2010 25 350,00 17 470,00 -7 880,00

2009
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VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
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125 470,00 17 580,00 -107 890,00

Grandvilliers

SYNDICAT 
D'ELECTRIFICATION DE 
MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS/SONGEONS

70751

SAVIGNIES :  ECLAIRAGE PUBLIC LIES AU 
RENFORCEMENT BT AERIEN PAR CREATION D'UN 
POSTE 100 KVA A PARTIR DU MONTCHEL- HAMEAU DU 
MONT BENARD

28/02/2011 1 090,00 -1 090,00

Montataire THIVERNY 78717
TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS POUR LA 
VIABILISATION DU CHEMIN DE LA GOULETTE - 2EME 
TRANCHE FINANCIERE ET DERNIERE

29/04/2011 94 870,00 -94 870,00

Mouy BAILLEUL SUR THERAIN 88236 PLAN DE SOUTIEN : VIABILISATION DE LA RUE 
VOLTAIRE

19/09/2011 29 510,00 17 580,00 -11 930,00

170 800,00 122 160,00 -48 640,00

Estrées-Saint-Denis MAIGNELAY MONTIGNY 00000175 CREATION D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES RUE 
D'AUDIVILLERS

21/05/2012 109 410,00 89 260,00 -20 150,00

Grandvilliers BUICOURT 00001409
AMENAGEMENT DE VOIRIE RUES DE MARLY ET DE PATY 
POUR AMELIORER LA CIRCULATION DES CARS 
SCOLAIRES

16/04/2012 31 280,00 22 040,00 -9 240,00

Grandvilliers ROY BOISSY 00002262 TRAVAUX DE VOIRIE ET POSE DE CANIVEAUX RUE DE 
FONTAINE

21/05/2012 16 600,00 10 860,00 -5 740,00

Senlis SIVOM DE PLAILLY - 
MORTEFONTAINE

00001381 TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE DE 
BEAUMARCHAIS

21/05/2012 13 510,00 -13 510,00

29 000,00 5 140,00 -23 860,00

Pont-Sainte-Maxence BRENOUILLE 00001449 REAMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE EMILE ZOLA 08/04/2013 22 910,00 -22 910,00

Thourotte CHEVINCOURT 00004839
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE AFIN DE 
CANALISER LES EAUX PLUVIALES ET DE SOURCE RUES 
DE LA TAILLETTE DU CAQUET ET DU PISSELOT

08/04/2013 6 090,00 5 140,00 -950,00

357 910,00 181 490,00 -176 420,00

Chaumont-en-Vexin HARDIVILLERS EN VEXIN 00008612 TRAVAUX DE VOIRIE LIES A LA CONSTRUCTION DE 
SEPT LOGEMENTS SOCIAUX

17/02/2014 35 580,00 30 740,00 -4 840,00

Clermont RANTIGNY 00008417 AMENAGEMENT DE LA RUE PIERRE CURIE JUSQU'A LA 
RUE DE BREUIL LE VERT

04/07/2014 120 000,00 72 840,00 -47 160,00

Compiègne 1 TROSLY BREUIL 00006954 AMENAGEMENT DE LA RUE DE REIMS : CHEMINEMENTS 
PIETONS, PARKINGS, ESPACES PAYSAGERS

15/12/2014 49 440,00 -49 440,00

Estrées-Saint-Denis MOYVILLERS 00007232
AMENAGEMENT DE LA RUE DES SABLONS DE LA PLACE 
DE L'EGLISE AU MONUMENT AUX MORTS RD 597 2EME 
PHASE

17/11/2014 74 640,00 57 050,00 -17 590,00

Grandvilliers PREVILLERS 00012910 ASSAINISSEMENT PLUVIAL - RUE DES ANGLAIS 17/03/2014 7 030,00 -7 030,00

Noyon SUZOY 00014205 ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE DE MONTDIDIER RD 
938

04/07/2014 21 910,00 20 860,00 -1 050,00

Pont-Sainte-Maxence LES AGEUX 00015159 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PARKINGS DE 
DESSERTES AUX ABORDS D'UN EQUIPEMENT PUBLIC

04/07/2014 49 310,00 -49 310,00

597 030,00 239 060,00 -357 970,00

Chaumont-en-Vexin FAY LES ETANGS 00008705
TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE - RUE DE L'EGLISE 
- TRANCHE 2 - APRES L'AIRE DE RETOURNEMENT 
JUSQU'A LA ROUTE DE LIANCOURT

26/01/2015 81 000,00 28 330,00 -52 670,00

Clermont BREUIL LE SEC 00021019
REFECTION DES TROTTOIRS EN VUE DE SECURISER 
LES PIETONS ET LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE, RUE GUY BOULET (RD 931)

12/10/2015 44 450,00 35 780,00 -8 670,00

Estrées-Saint-Denis VIGNEMONT 00019960 AMENAGEMENT DE SECURITE, RUE DE LA PLACE 21/09/2015 5 500,00 5 440,00 -60,00

2015
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Grandvilliers FEUQUIERES 00001319
REGULATION DES EAUX PLUVIALES EN CENTRE BOURG 
SUR RD 71 (RUE DES 3 BUISSONS) - TRANCHE 
CONDITIONNELLE N° 2 (2015)

26/01/2015 109 320,00 -109 320,00

Grandvilliers GERBEROY 00021908 AMENAGEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT 
ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

23/02/2015 1 880,00 -1 880,00

Méru BORNEL 84223 TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE - RUE 
LAMARTINE

26/01/2015 120 000,00 93 540,00 -26 460,00

Méru CHAMBLY 00021180
AMENAGEMENT DES ACCES ET DE 175 PLACES DE 
STATIONNEMENT AUX ABORDS DU STADE, RUE DU 
MONASTERE

23/02/2015 120 000,00 -120 000,00

Montataire BLAINCOURT LES PRECY 00023758 TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIES RUELLE DU 
SOUAGE

12/10/2015 4 800,00 4 770,00 -30,00

Mouy BONLIER 00019618 ETANCHEITE ET REFECTION DU PARVIS DE L'EGLISE 26/01/2015 11 720,00 -11 720,00

Mouy REMERANGLES 00021294 INSTALLATION DE CAMERAS DE VIDEO SURVEILLANCE 
SUR PLUSIEURS SITES DE LA COMMUNE  (9 CAMERAS)

26/01/2015 20 330,00 20 120,00 -210,00

Nanteuil-le-Haudouin BOISSY FRESNOY 00020748
AMENAGEMENT DE VOIRIE : CREATION DE TROTTOIRS, 
CREATION DE PARKING, REFECTION DE L'ECLAIRAGE 
PUBLIC DANS LE LOTISSEMENT LE CLOS DES ROSES

26/01/2015 37 570,00 31 090,00 -6 480,00

Noyon CUTS 00014229 AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES DE L'ARRET DE 
BUS, RUE DE LA RAMEE RD 934

26/01/2015 40 460,00 19 990,00 -20 470,00

775 700,00 472 579,00 -303 125,00

Beauvais 2 GOINCOURT 00029028 REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG POUR 
L'ACCESSIBILITE DES PMR

13/06/2016 39 270,00 29 380,00 -9 890,00

Chaumont-en-Vexin THIBIVILLERS 00027591 TRAVAUX DE GESTION PLUVIAL DE LA RUE SAINT 
BRICE

07/03/2016 12 600,00 10 350,00 -2 250,00

Clermont VERDERONNE 00029659 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DANS 
TOUTE LA COMMUNE

13/06/2016 8 680,00 7 990,00 -690,00

Compiègne 1 CLAIROIX 00013249

AMENAGEMENT DE VOIRIE, ESPACES VERTS, 
SECURITE, INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 
PUBLIC, FRANCE TELECOM, FIBRE OPTIQUE, 
CANDELABRES, N°19 AU PARC RUES SIBIEN, 
BOCQUILLONS,TRANCH 3

26/09/2016 65 030,00 61 200,00 -3 830,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00031075 INSTALLATION DE QUATRE BORNES STATIO'MINUTE 26/09/2016 13 590,00 8 850,00 -4 740,00

Compiègne 1 COMPIEGNE 00031079 AMENAGEMENT DE LA RUE DE L'OISE : PARKING, 
VOIRIE, PLUVIAL, ESPACES VERTS

26/09/2016 71 810,00 57 510,00 -14 300,00

Compiègne 2 PIERREFONDS 00026877 AMENAGEMENT DE LA RUE DE L'ARMISTICE RD 973 07/03/2016 85 100,00 -85 100,00

Estrées-Saint-Denis CREVECOEUR LE PETIT 00024203 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA COUR INTERIEURE 
DE LA MAIRIE AVEC LA CREATION D'UN PARKING

07/03/2016 16 450,00 9 160,00 -7 290,00

Estrées-Saint-Denis MARGNY SUR MATZ 00012765 BORDURAGE RUES DU PRE DES VIGNES ET DES 
SABLONS - 1ERE TRANCHE DE TRAVAUX

07/03/2016 82 400,00 70 170,00 -12 230,00

Estrées-Saint-Denis MERY LA BATAILLE 00007358 BORDURAGE ET CHEMINEMENT PIETONS RUE DE LA 
CHAPELLE

07/03/2016 10 810,00 6 850,00 -3 960,00

Grandvilliers BLICOURT 00030199 AMENAGEMENT DE VOIRIE EN PERIPHERIE DE LA 
SALLE DES FETES

26/09/2016 25 160,00 20 710,00 -4 450,00

Grandvilliers GRANDVILLIERS 00031333 RECONSTRUCTION DES TROTTOIRS, CHAUSSEE ET 
ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DES COQUELICOTS

17/10/2016 51 620,00 49 714,00 -1 910,00

Grandvilliers OUDEUIL 00025380 REAMENAGEMENT DE LA RUE DE SAINT OMER EN 
CHAUSSEE (RD 615)

07/03/2016 54 600,00 38 830,00 -15 770,00

Montataire THIVERNY 00020674
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE ROUTE D'ACCES AU 
SERVICE TECHNIQUE ET AU BUREAU DU POSTE DE 
POLICE MUNICIPALE

07/03/2016 8 360,00 -8 360,00

Mouy HERMES 00031011 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DE LA 
PLACE DES FETES

17/10/2016 21 370,00 21 290,00 -80,00
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Mouy
MAISONCELLE SAINT 
PIERRE 00028288

AMENAGEMENT DE SECURITE VOIE PRINCIPALE, EN 
ENTREE D'AGGLOMERATION SUR LA VC 2, 
MATERIALISATION DU STATIONNEMENT AUTOUR DE 
L'EGLISE, SIGNALISATION RUE DE LA MAIRIE ET PRES 
DE L'ARRET DE BUS

17/10/2016 5 330,00 4 910,00 -420,00

Mouy VERDEREL LES SAUQUEUSE 00027277 AMENAGEMENT D'UN PARKING AFIN DE FACILITER 
L'ACCES AU CIMETIERE

07/03/2016 15 850,00 14 470,00 -1 380,00

Nanteuil-le-Haudouin BETZ 00007403 REHABILITATION DE LA VOIRIE ET CREATION DE 
TROTTOIRS, RUE DES JARDINS

07/03/2016 80 000,00 -80 000,00

Nanteuil-le-Haudouin BOREST 00021950 TRAVAUX DE VOIRIE ET CREATION DE CANIVEAUX ET 
DE TROTTOIRS, RUE DE LA BEAUGE

26/09/2016 12 290,00 11 420,00 -870,00

Nanteuil-le-Haudouin BOREST 00029662 REFECTION DE VOIRIE DE LA RUE DE LA SOLE DES 
PONTS

26/09/2016 8 760,00 6 400,00 -2 360,00

Saint-Just-en-Chaussée CHEPOIX 00028287 INSTALLATION D'UN ABRIBUS, HAMEAU DE WARMAISE 26/09/2016 2 020,00 1 640,00 -380,00

Saint-Just-en-Chaussée LE QUESNEL AUBRY 00027004
CREATION DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE 
CANIVEAUX, RUE DE LA CENSE, ET DE QUATRE PLACES 
DE STATIONNEMENT

13/06/2016 29 260,00 22 950,00 -6 310,00

Senlis AVILLY SAINT LEONARD 00000728 TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE 
LA COMMUNE

26/09/2016 6 660,00 -6 660,00

Senlis AVILLY SAINT LEONARD 00007522 TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE RUE DE LA CROIX 
VERTE

07/03/2016 10 450,00 -10 450,00

Senlis MORTEFONTAINE 00006027 TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE IMPASSE DE LA 
RAMEE

07/03/2016 17 130,00 -17 130,00

Senlis
SIVOM DE PLAILLY - 
MORTEFONTAINE 00026795

PLAILLY : ELARGISSEMENT ET REFECTION DE LA 
PORTION DE VOIRIE (PLAILLY/MORTEFONTAINE), 
ROUTE DE BEAUMARCHAIS

07/03/2016 21 100,00 18 785,00 -2 315,00

1 617 927,00 1 376 120,00 -241 807,00

Beauvais 1 SAVIGNIES 00034393
REFECTION DU PARKING DE LA RESIDENCE DES 
PERSONNES AGEES ET CREATION DE NOUVELLES 
PLACES

29/05/2017 7 580,00 7 260,00 -320,00

Beauvais 2 ALLONNE 00034123 REFECTION DE VOIRIE  GRANDE RUE A VILLERS SUR 
THERE

27/03/2017 8 400,00 7 930,00 -470,00

Beauvais 2 ALLONNE 00034124 REFECTION DE CHAUSSEE AU GIRATOIRE DIT DES 
QUARANTES MINES A VILLERS SUR THERE

29/05/2017 27 220,00 21 640,00 -5 580,00

Beauvais 2 BEAUVAIS 00002437 PRU SAINT JEAN: REQUALIFICATION DE LA RUE 
SENEFONTAINE SUD

21/12/2017 228 177,00 224 620,00 -3 557,00

Beauvais 2 BERNEUIL EN BRAY 00036497 REFECTION DE CHAUSSEE : VC N°3 DE VAUX AUX 
VIVROTS DITE CHEMIN DE BIZANCOURT

29/05/2017 7 380,00 7 360,00 -20,00

Beauvais 2 BERNEUIL EN BRAY 00036515 REFECTION DE CHAUSSEE : VC N°1 DITE LES GRANDS 
ET PETITS NIARDS

29/05/2017 6 510,00 6 500,00 -10,00

Chaumont-en-Vexin TRIE CHATEAU 00027028 CREATION D'UN GIRATOIRE SUR LA ROUTE 
MARCHANDIN/LA FOLIE ACCES LECLERC - RD 981

09/10/2017 144 510,00 101 410,00 -43 100,00

Clermont AGNETZ 00034222 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE GEORGES 
HARDIVILLE

01/06/2017 245 000,00 222 270,00 -22 730,00

Clermont CLERMONT 00034215
AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DE FAY POUR LA 
DESSERTE DE LA MAISON D'ENFANTS A CARACTERE 
SOCIAL DE LA FONDATION D'AUTEUIL

09/10/2017 33 000,00 23 030,00 -9 970,00

Compiègne 1 ATTICHY 00035786 AMENAGEMENT DE VOIRIE BORDURAGE ET TROTTOIRS 
RUES DORCHY ET WEBER RD 16

29/05/2017 73 450,00 68 900,00 -4 550,00

Compiègne 1 MARGNY LES COMPIEGNE 00034605 CREATION D'UN PARKING DE 26 PLACES AUX ABORDS 
DE LA MAIRIE

29/05/2017 16 620,00 12 770,00 -3 850,00

Compiègne 1 TRACY LE MONT 00007409 AMENAGEMENT DE LA RUE DE NERVAISE 09/10/2017 67 250,00 66 740,00 -510,00

Compiègne 2 JONQUIERES 00034389
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE 
ET PIETONNE RUES DES ECOLIERS ET DU MONT 
CLERGE

27/03/2017 103 570,00 75 500,00 -28 070,00

2017
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Crépy-en-Valois DUVY 00030691 REFECTION DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX, RUE DE 
BAZOCHES

09/10/2017 1 770,00 1 760,00 -10,00

Crépy-en-Valois VERBERIE 00034751 TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS DE LA RUE 
JULIETTE ADAM

09/10/2017 64 810,00 57 410,00 -7 400,00

Estrées-Saint-Denis AVRIGNY 00035154 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ALLEE D'ARSY ET 
CHEMINS ENTRE 2 VILLES

09/10/2017 19 400,00 16 490,00 -2 910,00

Estrées-Saint-Denis DOMFRONT 00035075 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PAR DES 
LANTERNES LED SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

29/05/2017 8 230,00 7 210,00 -1 020,00

Estrées-Saint-Denis RESSONS SUR MATZ 00033383 AMENAGEMENT DE VOIRIE DES RUES DE L'AMIRAL ET 
DU MOULIN A VENT

29/05/2017 144 000,00 75 660,00 -68 340,00

Grandvilliers BUICOURT 00034478
POSE DE CANIVEAUX RUE DE LA MARE POUR 
FACILITER L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET 
RENFORCER LES RIVES

29/05/2017 6 780,00 6 410,00 -370,00

Grandvilliers GREMEVILLERS 00034012 POSE DE CANIVEAUX HAMEAU DE FRETOY : RUES DU 
MANOIR ET DE SAINT REMY

29/05/2017 34 950,00 33 130,00 -1 820,00

Grandvilliers LANNOY CUILLERE 00036060 TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA COMMUNE 29/05/2017 24 190,00 23 180,00 -1 010,00

Grandvilliers SULLY 00034018
POSE DE CANIVEAUX RUES DU FAUBOURG ET DU 
THERAIN POUR AMELIORER L'ECOULEMENT DES EAUX 
PLUVIALES

27/03/2017 16 650,00 13 270,00 -3 380,00

Mouy HONDAINVILLE 00033669 REQUALIFICATION DE VOIRIE RUE DU CHATEAU VERT 27/03/2017 69 660,00 62 160,00 -7 500,00

Mouy SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

00030258 CHANTILLY : INTEGRATION DES RESEAUX DE 
TELECOMMUNICATIONS RUE VICTOR HUGO

27/03/2017 30 940,00 18 210,00 -12 730,00

Nanteuil-le-Haudouin ETAVIGNY 00034170
RENFORCEMENT ET MISE AUX NORMES DE 
L'ECLAIRAGE PUBLIC, RUES DES TILLEUILS, DU 
LAVOIR, IMPASSE DU FOUR, EGLISE

27/03/2017 3 910,00 3 800,00 -110,00

Nogent-sur-Oise CAUFFRY 00034455 REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS RUE DES 
MARRONNIERS

29/05/2017 24 080,00 21 700,00 -2 380,00

Nogent-sur-Oise VILLERS-SAINT-PAUL 00034228 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE VOIRIE DE LA RUE 
JULES UHRY

27/03/2017 65 800,00 65 740,00 -60,00

Noyon MORLINCOURT 00020753 REFECTION DE TROTTOIRS SQUARE DE ROUCY 29/05/2017 23 610,00 22 720,00 -890,00

Noyon SEMPIGNY 00018015
REHABILITATION DES VOIRIES DU LOTISSEMENT DU 
HAUT VILLAGE (TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : SUD-
EST DU LOTISSEMENT)

09/10/2017 52 720,00 52 360,00 -360,00

Noyon VILLESELVE 00032212
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, DE 
BORDURAGE, DE CHEMINEMENT PIETONS ET D'ACCES 
AUX POMPIERS, IMPASSE DU QUESNOY

29/05/2017 28 000,00 26 370,00 -1 630,00

Pont-Sainte-Maxence CINQUEUX 00034730

CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES ET D'UNE PLACE DE 
PARKING A LA SALLE DES FETES POUR 
L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE

09/10/2017 4 120,00 3 610,00 -510,00

Saint-Just-en-Chaussée Communauté de Communes 
du Plateau Picard

00026875 CREATION D'UN PARKING A L'ENTREE DU GYMNASE 
COMMUNAUTAIRE

29/05/2017 18 000,00 11 440,00 -6 560,00

Saint-Just-en-Chaussée ERQUINVILLERS 00034096 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA 
COMMUNE

27/03/2017 7 640,00 7 560,00 -80,00

154 640,00 90 880,00 -63 760,00

Chantilly LAMORLAYE 00039460 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ACCOTEMENTS DE 
L'AVENUE CHARLES DE GAULLE - RD 118

26/03/2018 67 960,00 44 150,00 -23 810,00

Pont-Sainte-Maxence RARAY 00040005
TRAVAUX DE VRD LIES A L'INSTALLATION DE DEUX 
BATIMENTS MODULAIRES POUR UNE ECOLE 
MATERNELLE ET PRIMAIRE

11/06/2018 19 990,00 -19 990,00

Thourotte PIMPREZ 00024836 REFECTION DE VOIRIE ET BORDURAGE RUE CEZLAW 
BARSKY

26/03/2018 48 510,00 46 730,00 -1 780,00

2018
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Thourotte
SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE 00039908

JANVILLE : INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE 
PUBLIC, FRANCE TELECOM ET REMPLACEMENT DES 
LANTERNES POUR DES LED, RUE BOISECOURT

24/09/2018 18 180,00 -18 180,00
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SAINT CREPIN AUX BOIS Compiègne 1

00
04

46
41

DIAGNOSTIC DU CAPTAGE D'EAU POTABLE 22 108,00 € HT 10 % 10 % 2 210,00 €
2018 - AESN ATTENDUE : 

11 054,05 €

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 1

22 108,00 € 2 210,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 1

22 108,00 € 2 210,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018
CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES

Constructions et rénovations publiques

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ANGICOURT Pont-Sainte-Maxence

00
04

53
91 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN LOGEMENT COMMUNAL EN 

SALLE D'ARCHIVES
4 651,00 € HT 30 % 30 % 1 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

BIENVILLE Compiègne 1
00

04
48

92
AMENAGEMENT DE L'ALLEE PRINCIPALE DU CIMETIERE 13 678,00 € HT 35 % 35 % 4 780,00 €

2018 - FONDS CONCOURS 
ARCBA : 4 445,00 €

LE FAY SAINT QUENTIN Mouy

00
04

53
98 MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DU PARVIS DE LA MAIRIE
3 164,00 € HT 40 % 40 % 1 260,00 €

2018 - COMMUNE : 639,00 €
2018 - DETR : 1 265,00 €

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 3

21 493,00 € 7 430,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 3

21 493,00 € 7 430,00 €

469



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS

Equipements sportifs et socio-educatifs

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CEMPUIS Grandvilliers

00
03

39
60

REALISATION D'UNE AIRE DE JEUX DANS L'ECOLE PRIMAIRE 7 273,00 € HT 40 % 40 % 2 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin
00

04
40

75
TRAVAUX DE REGENERATION DES COURTS DE TENNIS 8 714,00 € HT 33 % 33 % 2 870,00 € 2018 - MO : 6 704,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 2

15 987,00 € 5 770,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 2

15 987,00 € 5 770,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018
PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BUSSY Noyon

00
03

41
31

RESTAURATION DE LA CLOCHE DE L'EGLISE 10 050,00 € HT 50 % 50 % 5 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR BRECHE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
91

42 ETUDE GENERALE POUR LA SECURISATION ET LA CONFORTATION 
DE LA CHAPELLE SAINT PRIX

3 850,00 € HT 50 % 50 % 1 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 2

13 900,00 € 6 940,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 2

13 900,00 € 6 940,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018
VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

ANGY Mouy

00
04

35
41

POURSUITE DE L'INSTALLATION DE CAMERAS DE VIDEO 
SURVEILLANCE : SIX NOUVELLES (UNE AU TERRAIN DE SPORT, 

QUATRE A LA MAIRIE ET SALLE MULTIFONCTION ET UNE RUE DE 
L'EGLISE)

12 293,00 € HT 45 % 45 % 5 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIEUX Pont-Sainte-Maxence
00

04
44

69 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION - 2 
CAMERAS

14 340,00 € HT 40 % 40 % 5 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
04

33
65 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : GRANDE 

RUE, RUE DE SENNEVIERES, ACCES BOISSY : 4 CAMERAS
37 300,00 € HT 24 % 24 % 8 950,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
15 752,00 €

2018 - FIPD sollicité : 6 301,00 €
2018 - PART COMMUNALE : 

8 377,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 3

63 933,00 € 20 210,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 3

63 933,00 € 20 210,00 €

472



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Voirie et reseaux divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CRILLON Grandvilliers

00
03

86
36 POSE D'UN RADAR PEDAGOGIQUE A LA SORTIE DU BOURG ROUTE 

DE GISORS RD 22
3 324,00 € HT 47 % 47 % 1 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERQUINVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée
00

04
27

76
ETUDE DE SECURITE ROUTIERE 5 550,00 € HT 39 % 39 % 2 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA HOUSSOYE Beauvais 2

00
04

52
91 AMENAGEMENT DE VOIRIE AVEC ACCESSIBILITE POUR LES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE ROUTE DE GISORS RD 981
12 315,00 € HT 35 % 35 % 4 310,00 €

2018 - DETR : 5 541,00 €
2018 - MO : 2 464,00 €

LABRUYERE Clermont

00
04

40
04 REFECTION DES TROTTOIRS RUE DU MARAIS (VC) ET 

AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ROUTE DE SACY LE GRAND (RD59)
26 338,00 € HT 44,27 % 44,27 % 11 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

44
63 FOURNITURE ET POSE D'UN ABRIS BUS POUR SECURISER LES 

COLLEGIENS RUE DES HIBISCUS
4 016,00 € HT 38 % 38 % 1 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MARTIN LE NOEUD Beauvais 2

00
04

51
86

REALISATION D'UNE ETUDE DE SECURITE ROUTIERE RD 35 10 500,00 € HT 30 % 30 % 3 150,00 € 2018 - MO : 7 350,00 €

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 6

62 043,00 € 24 360,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 6

62 043,00 € 24 360,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 17

199 464,00 € 66 920,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 301 des 14 juin 2018 et 22 octobre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéas 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°III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - 
PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (PMI)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69221-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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-2-

-  d’individualiser, suivant  l’annexe, au  titre  du  dispositif  à  l’aide  à  l’ouverture  d’une  Maison  d’Assistantes
Maternelles, deux subventions d’un montant total de 5.000 € qui seront prélevées sur l’action 01-01-02 prévention,
promotion de la santé – PMI et imputée sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE - N°III-01

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 01 - ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

AIDE A L'OUVERTURE D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELLES (MAM)

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

GRANDVILLIERS 2

PONT STE MAXENCE 3

TOTAL

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

Maison d'Assistantes Maternelles "les 
Petites Mains"  Rue des Dames 

60960 FEUQUIERES, représentée par 
Mme DALLANCOURT Isabelle

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM                                         2 027 € 100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant maternel 

présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM 2 000 €

ASSOCIATION LES CH'TIS MINOTS       2 
bis rue de Paris, 60700 ST MARTIN 
LONGUEAU, représentée par Mme 

Demonchy Aurélie

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM                                         3 654 € 100 % plafonnée à 1 000 € maximun par assistant maternel 

présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM 3 000 €

5 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 301 des 14 juin et 22 octobre 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°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
- SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif Aménagements et travaux dans les établissements publics et
privés hébergeant des enfants à caractère social, deux subventions, pour un montant total de 13.316 € au profit de la
fondation HALLEUR de GRANDVILLIERS (canton de GRANDVILLIERS), qui seront prélevées sur l’action 01-01-03 –
Protection de l’Enfance et  de la famille dotée de 1.439.540 € en investissement et  imputées sur le chapitre 204,
articles 2041781 et 2041782.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE - N°III-02

OPERATION D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 01-01  - ACTION 01-01-03 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

SOUS-ACTION 01-01-03-02- ETABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITES

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

FONDATION HALLEUR GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS

Acquisition d'un véhicule 30%

Travaux de mise en conformité accessibilité aux personnes handicapées 30%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

14 267,00 € 4 280 €

30 120,00 € 9 036 €

 13 316 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.222-2, L.222-3 et L.223-3,

VU la délibération 301 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°III-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PREVENTION : ADAPTATION ET 
DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - AIDE A DOMICILE TISF ET AVS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  de renouveler pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2019, la convention type jointe en  annexe  à
intervenir avec l’association A Domicile 60 et la fédération départementale ADMR de l’Oise définissant les modalités de
prise en charge par le Département des frais résultant de l’intervention au titre de l’aide à domicile de Techniciens
d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et d’Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) ;

- d’autoriser la Présidente à signer ces conventions, étant précisé que :
* les tarifs horaires de 36,35€ pour les TISF et 22€ pour les AVS resteront inchangés en 2019 ;
*  la participation du département  sera prélevée sur l’action 01-01-03 -  Protection de l’enfance et  de la  famille  –
Prévention : adaptation et développement des dispositifs dotée de 2.565.900 € en fonctionnement et imputée sur le
chapitre 65 article 65111.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE  – N°III-03 
 

1/7 
 

CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DE TECHNICIENS D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE 
(TISF) ET D’AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE (AVS) 

 
 
ENTRE 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental, habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 17 décembre 2018,  
 
 
D’UNE PART 
 
 
ET  
 
 
L’ASSOCIATION XXX, sise XXX, 60XXX XXX, représentée par Monsieur/Madame XXX, président(e), ci-après 
dénommée « l’association », 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, articles L.222-2 et L. 223-3, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, 
 
VU la convention relative à l’intervention de Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et d’Auxiliaires 
de Vie Sociale (AVS) du 5 février 2016. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’association s’engage à collaborer aux interventions à domicile conduites par le département de l’Oise dans le 
cadre des dispositions relatives à l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille telle qu’elle est prévue au 
titre II du Code de l’Action Sociale et de la Famille. 
 
A cet effet, l’association met des Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et des Auxiliaires de Vie 
Sociale à la disposition des familles accompagnées par le Département de l’Oise en fonction de leurs besoins et 
selon les modalités définies par la présente convention. 
 
La convention est constituée par les documents contractuels suivants : 
- les présentes dispositions ; 
- l’annexe à la présente convention : imprimé de demande d’intervention. 
 
 
ARTICLE 2 – DELIVRANCE DE LA PRISE EN CHARGE 
 
Toute intervention d’un TISF ou d’un AVS fait l’objet d’une prise en charge notifiée à l’association par le cadre 
territorial de protection de l’enfance. Cette prise en charge, telle que figurant en annexe, indique le nombre 
d’heures accordées, la durée, les modalités financières et les objectifs de l’intervention. 
 
Elle est préalable à toute intervention, autorise son démarrage et vaut justificatif de paiement auprès des services 
comptables du Département. 
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ARTICLE 3 – ELABORATION DU PROJET POUR L’ENFANT 
 
Un projet pour l’enfant est élaboré dans un délai de trois mois après le début de la mesure, signé par le travailleur 
social, le représentant de l’association et les représentants légaux du mineur et validé par le cadre territorial de 
protection de l’enfance. 
 
ARTICLE 4 – L’INTERVENTION DU TISF 
 
Article 4-1 
 
L’intervention du Technicien d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) se situe dans la perspective d’une action de 
prévention éducative au titre de « l’aide à domicile », en référence aux articles L.222-2 et L.223-3 du code de 
l’action sociale et de la famille. Elle contribue à maintenir ou à rétablir l’équilibre dans les familles. 
 
Le TISF est appelé à exercer un soutien aux fonctions parentales dans les familles dont les conditions d’existence 
risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de leurs enfants. Le TISF doit mettre en 
œuvre des actions favorisant la structuration de la vie quotidienne, mais aussi l’intégration sociale de la famille. 
 
Dans la mesure où les enfants seraient confiés à l’aide sociale à l’enfance, le TISF intervient pour faciliter l’accueil 
et la prise en charge des enfants lors des hébergements à domicile. 
 
Le TISF intervient en complémentarité des autres professionnels du secteur social et médico-social, toujours en 
lien avec le référent de la situation de l’équipe de protection de l’enfance. 
 
Article 4-2 
 
L’action du TISF passe par : 
- l’organisation et/ou la réalisation des activités de la vie quotidienne des parents, sans se substituer à eux, et en 
cherchant à les amener à développer leurs capacités propres ; 
- l’ouverture sur l’extérieur par la reprise de relations avec des services collectifs (écoles, consultations médicales, 
démarches administratives, etc.) et par la reprise de relations avec l’environnement social, professionnel et culturel. 

 
 

ARTICLE 5 – L’INTERVENTION DE L’AVS 
 
Article 5-1 
 
L’intervention de l’Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) se situe dans la perspective d’une action sociale préventive en 
référence aux articles L.222-2 et L.223-3 du code de l’action sociale et de la famille. 
 
L’intervention se situe auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la 
sécurité, l’entretien ou l’éducation de leurs enfants. L’action de l’AVS vise à soutenir les parents empêchés 
ponctuellement dans l’accomplissement des tâches ménagères. 
 
Article 5-2 
 
L’AVS accomplit les diverses tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne de la famille. 
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ARTICLE 6 – LE SUIVI DES INTERVENTIONS AVEC LE SERVICE PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
Le référent du Service Protection de l’enfance de territoire est l’interlocuteur privilégié du TISF et de l’AVS. 
 
L’association s’engage à rendre compte, par écrit et par l’intermédiaire d’un rapport d’évaluation, du travail effectué 
auprès des familles. Le rapport d’évaluation est transmis suite à la demande du Service Protection de l’Enfance et 
avant l’échéance de la mesure. 
 
Toute décision de renouvellement de la prise en charge est conditionnée par la transmission de cette évaluation. 
 
En cas d’incident, la situation est signalée par écrit au cadre territorial de protection de l’enfance, éventuellement 
par fax en cas d’urgence. 
 
Sur le temps d’astreinte, il est nécessaire que l’association soit en possession des coordonnées téléphoniques des 
parents, et, si l’enfant est confié au service de protection de l’enfance, des éléments fournis par l’ASE. 
 
 
ARTICLE 7 – LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
Article 7-1 
 
L’association s’engage à mettre à disposition des familles aidées des TISF et des AVS répondant aux exigences 
de la réglementation en vigueur  en matière de formation et de diplômes, à l’exclusion de tout autre personnel non 
qualifié. 
 
Article 7-2 
 
L’association s’assure, par son encadrement et son organisation, de la capacité professionnelle des intervenants à 
réaliser les objectifs mentionnés dans la présente convention. 
 
Article 7-3 
 
Les TISF et les AVS de l’association sont soumis au secret professionnel dans le cadre de leur contribution aux 
missions du service de l’aide sociale à l’enfance (article L.221-6 du CASF). 
 
Ils ne sont autorisés à partager des informations à caractère secret qu’avec les professionnels concourant 
également à la mission de protection de l’enfance. Ce partage d’information est strictement limité à ce qui est 
nécessaire à l’accomplissement de cette mission (article L.226-2-2 du CASF). 
 
Par ailleurs l’association est soumise à l’obligation d’informer la Présidente du Conseil Départemental de toute 
situation de mineurs en danger ou en risque de l’être dans les conditions prévues à l’article L.226-2-1 du CASF. 
 
Pour les mineurs déjà pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, cette information est à transmettre au 
cadre de protection de l’enfance. Pour les autres situations, l’information préoccupante est à transmettre à la 
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). 
 
Article 7-4 
 
L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’action de propagande politique. 
 
L’association s’engage à ne pas avoir vocation de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle 
et à ne pas exercer de pratique sectaire. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 
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Article 7-5 
 
L’association s’engage au respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière : 
- d’hygiène, de sécurité et d’accueil du public ; 
- de droit du travail ; 
- de règlement des cotisations URSSAF ; 
- d’assurance ; 
- de procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan etc. 
 
Article 7-6 
 
L’association s’engage à informer le département de tout changement apporté dans : 
- son règlement intérieur ou de fonctionnement ; 
- ses statuts ; 
- son activité (installation, organisation, fonctionnement, gestion) ; 
- les règles relatives aux conditions de travail et de rémunération du personnel. 
 
Article 7-7 
 
L’association est tenue de communiquer avant le 30 avril de l’année une copie certifiée de ses budgets et comptes 
de l’exercice écoulé, d’une part, pour l’activité globale TISF et AVS tous financeurs confondues, d’autre part, 
l’activité TISF et AVS réalisée uniquement avec le département de l’Oise. 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 8-1 
 
Le Département s’engage à prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles suivants, les frais résultant 
de l’intervention des techniciens d’intervention sociale et familiale et des auxiliaires de vie sociale exerçant leur 
activité en application de la présente convention. 
 
Article 8-2 
 
La facturation des services rendus par les Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et les Auxiliaires 
de Vie Sociale (AVS) est calculée sur la base d’un prix de revient horaire fixé par arrêté, au 1er janvier de chaque 
année, par le Président du Conseil départemental après étude du budget prévisionnel de l’association déposé 
avant le 1er novembre de l’année précédente et en référence aux termes de la convention collective et des 
avenants régissant leur profession 
 
La facturation comprend l’intervention effective au domicile de la famille et la participation à la concertation et 
l’évaluation de l’action menée avec les partenaires extérieurs. 
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Article 8-3 
 
L’association s’engage à apporter une attention particulière aux frais de déplacement afférents aux kilomètres 
effectués dans les cadre des interventions auprès des familles, des réunions de concertation effectuées au sein de 
l’association ou des réunions partenariales avec les services du département, afin d’en maîtriser les coûts 
associés. 
 
Article 8-4 
 
Le prix de revient est calculé sur présentation des éléments suivants : 
- l’ensemble des charges figurant dans le budget prévisionnel de l’association, accepté par le Département. Le 
budget prévisionnel de l’association doit concerner exclusivement l’activité financée par le Département ; dans le 
cas contraire, le budget sera rapporté au prorata des heures relevant de la compétence du Département ; 
- Les prévisions d’activités de l’année considérée, que le Département s’engage à fournir au 20 septembre de 
l’année précédente, sur présentation d’un argumentaire proposé par l’association (bilan d’activités et proposition 
d’objectif horaire) avant le 1er septembre de l’année précédente ; 

 
Le prix de revient résultera de la division du montant des charges acceptées par le nombre d’heures 
prévisionnelles accordées. 
 
Le prix de revient ainsi obtenu ne devra pas pour autant excéder le prix de revient plafond décidé par le 
Département. 
 
Ce prix plafond sera actualisé chaque année par le Département et notifié à l’association au 20 septembre de 
l’année précédente. 
 
En cas de contestation de ce prix par l’association, une négociation est envisageable. En cas d’accord, une 
nouvelle notification sera adressée à l’association. 
 
Article 8-5 
 
La participation définitive résultera de la multiplication du nombre réel d’heures effectuées par le prix de revient 
accepté par le Département. Cette subvention définitive sera diminuée des excédents versés. 
 
Dans le cas où l’association présente un compte administratif en déficit, la prise en charge de ce dernier par le 
département pourra faire l’objet d’une négociation. 
 
Article 8-6 
 
Les frais justifiés pour chaque intervention sont pris en charge par le Département au vu des factures transmises 
mensuellement. Ces factures s’appuient sur les pièces justificatives fournies par les intervenants et sur les 
documents de demande d’intervention du département 
 
L’association tient à disposition, notamment, les documents mentionnés ci-dessus dans le cas où le Département 
souhaite effectuer un contrôle, lequel pourra être fait soit sur pièces, soit sur place. 
 
L’association est garante de la qualité et de la sincérité de pièces justificatives. Elle s’engage à conserver  dans un 
lieu unique durant toute la durée de la présente convention et pendant 6 ans après le dernier versement tous les 
justificatifs comptables, financiers, administratifs relatifs à la présente convention. 
 
Le refus de communication de justificatifs, rapports ou tous autres documents entraîne la suppression du 
financement du département et la récupération des sommes versées non justifiées. 
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Article 8-7 
 
L’association s’engage à favoriser un échange avec le Département de leurs données informatisées par système 
de télégestion. Les modalités de cet échange restent à définir et feront l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
 
Article 8-8 
 
Les factures relatives aux interventions des TISF et AVS devront être adressées mensuellement au Département 
(service Finances – Direction générale adjointe à la solidarité – Conseil Départemental – 1 rue Cambry – CS 80941 
– 60024 BEAUVAIS CEDEX). 
 
Elles devront être établies par territoire de demande d’intervention et comporter au minimum les éléments 
suivants : 
- le numéro allocataire de la famille ; 
- le nom et l’adresse de la famille ; 
- le nombre d’enfants concernés par la mesure ; 
- le nombre d’heures effectuées dans le mois ; 
- la prise en charge horaire du département et la prise en charge horaire par la famille ; 
- le montant dû par le département et le montant du par la famille ; 
 
Article 8-9 
 
Le paiement des interventions s’effectue par dotations, versées mensuellement pendant un semestre. Le calcul de 
cette dotation correspond à la moyenne des factures du premier semestre précédent, sur laquelle est appliqué un 
prorata de 80%. 
 
Une régularisation a lieu à la fin de chaque semestre. 
 
Afin de respecter le cadre de l’annualité budgétaire, les régularisations ont lieu comme suit : 
- la première, au mois de juillet, correspondant au 1er semestre de l’année (janvier à juin), qui impacte la dotation 
de juillet ; 
- la seconde, au mois de décembre, correspondant au 2ème semestre de l’année (juillet à décembre), qui impacte la 
dotation de décembre ; 

 
Les régularisations sont calculées de la manière suivante : total des factures mensuelles transmises et contrôlées – 
total des dotations versées pendant le semestre. Dans la mesure où une dotation exceptionnelle à l’association 
serait accordée par le département, ce versement serait ajouté à la dotation de juillet. 
 
La facture de décembre est régularisée au mois de janvier sur présentation de cette dernière, pendant la journée 
complémentaire (entre le 1er et le 15 janvier). 
 
Article 8-10 
 
L’association s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique respectant la législation en 
vigueur, distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnel…). 
La valorisation du bénévolat n’est pas incluse dans l’assiette de calcul de la prestation de service. 
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L’association s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition avec 
indication des origines, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du montant des loyers et charges 
locatives supportées. 
 
 

ARTICLE 9 – VIE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. 
 
En cas de non-respect par l’une des parties, celle-ci pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. 
 
 
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’efforceront de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord 
persistant, elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige sera porté devant le 
tribunal administratif d’Amiens. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
 
(en 2 exemplaires originaux) 
 
 
 
 

 
Pour l’association XXX 

 
 
 
 
 

XXX 
Président 

 
 
 

 
Pour le Département 

 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 
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INFORMATION DU DOSSIER 
 
Demandeur :   
 
Adresse  
 
 
Prestation familiales 
N° Indéterminé :   
Indéterminé de :   
Tél. :  

 
Référent du dossier :  
 
 
INDIVIDUS CONCERNES par la demande : 
 

 

DEMANDE 
 
MDS :  
 
T.M.S. :     
 
Prestataire : A DOMICILE 60 
 

Demande du :  
Date début :  
Date fin prévue :  
Nb heures demandées par semaine :  
Nb semaines demandées :  
Nb d’heures global :  
 
Participation famille :  
Participation CAF :  
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Objectif : 
  
 
 

Modalités : 
 

 

DÉCISION RESPONSABLE PROTECTION DE L’ENFANCE 
 ☐ ACCORD DE PRISE EN CHARGE 
  

PRESTATAIRE : AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 
 

Décision prise le :  
 
Date début :  
 Date fin prévue :  
 
Nb heures hebdomadaire  accordées :  
Nb semaines accordées :  
 

 ☐ REFUS – motif : 
 

Pour la Présidente du Conseil départemental, 
et par délégation, 
Choisissez un élément.  
 
Choisissez un élément.
 

Direction générale adjointe de la solidarité 
Direction de l’Enfance et de la Famille 
Service Protection de l’Enfance INTERVENTION TISF OU AVS 

Annexe à la convention 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.313-11,

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 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS 
ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION HANDI AIDE POUR LA PERIODE 2019-2023

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69033-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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-2-

- d’agréer les termes joints en annexe du nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) à intervenir
avec l’association Handi Aide établi pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2019 ;

-  d’autoriser  la Présidente à le signer, étant précisé la Dotation Globale Commune s’élèvera pour l’année 2019 à
5.587.482,76  € dont  3.064.293,36  € (+  59.134,56  €  par  rapport  à  l’exercice  2018)  au  titre  de  l’aide  sociale  du
Département.

- de préciser que :
* ce CPOM concerne la gestion de trois établissements à savoir :
- le Foyer d’Hébergement Saint Vincent de Paul (73 places) situé à QUINQUEMPOIX ;
- le Foyer de Vie Sainte Julie (60 places) d’ANSAUVILLERS ;
- un Service d’Accompagnement à la Vie Social (SAVS) à SAINT JUST EN CHAUSSÉE.
* la capacité totale de ces établissements sera de 178 places au 1er janvier 2019.
* la dotation financière du Département au titre de l’aide sociale a été établie sur la base d’une activité prévisionnelle et
sur un montant de participation arrêté pour l’exercice 2018 ;
* la Dotation Globale Commune sera arrêtée, chaque année, en tenant compte des éventuelles variations du nombre
de résidents Oisiens et de résidents provenant d’autres départements au sein des structures ;
* les dépenses seront prélevées, sous réserve du vote chaque année des crédits correspondants par l’Assemblée
départementale, sur l’action 01-02-02 - Établissements et services d’accompagnements et imputées sur le chapitre 65
article 65242.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE – N°III-04

Relatif aux établissements et services pour adultes en situation de handicap gérés par l’association 
Handi Aide dans le département de l’Oise et autorisés et financés par le département de l’Oise.

1/35

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)

2019 – 2023

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ET

L’ASSOCIATION HANDI AIDE

N° FINESS EJ: 60 001 187 8
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LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE représenté  par  Mme  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental  de  l’Oise,  dûment  autorisée  par la  décision  III-04 de  la  commission  permanente  du  17
décembre 2018, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel du Département 1 rue Cambry, 60000 BEAUVAIS,

Et

L’ASSOCIATION  HANDI  AIDE,  dont  le  siège  social  est  situé  3  square  Valentin  Haüy,  60130
QUINQUEMPOIX, représentée par son Président, M. Pierre MARTIN, dûment habilité  par la délibération du
Conseil d’Administration  en date du 16 septembre 2017.

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment, l’article L.312-7 autorisant les groupements, l’article
L.312-8 relatif  aux évaluations, l’article L.313-11 donnant une base légale aux CPOM pluri-établissements
sans  distinction  de  catégories  et  sans  distinction  des  financeurs, l’article  L.313-12-2 qui  prévoit  la
généralisation de l’obligation de conclure des CPOM pour les EHPAD, les établissements et services pour
personnes  handicapées,  l’article  L.314-7-1 instaurant  l’Etat  Prévisionnel  des  Recettes  et  des  Dépenses
comme cadre financier unique au CPOM, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles –partie réglementaire- notamment l’article  R.314-39 relatif au
budget pluriannuel, l’article R.314-43-1 relatif à la dotation globale et les articles R.314-106 à R.314-117 sur la
fixation du prix de journée,

Vu le  schéma  départemental  de  l’autonomie  des  personnes  2012-2017  adopté  par  l’Assemblée
départementale du Conseil générale de l’Oise le 12 juillet 2012,

Vu le règlement départemental d’aide sociale du département de l’Oise,

Vu l’arrêté du président du Conseil général de l’Oise en date du 22 juillet 2010, autorisant la création d’un 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour adultes handicapés à Saint-Just-en-Chaussée,

Vu les  arrêtés  du président  du  Conseil  départemental  de l’Oise  en  date  du 28 mars 2017 autorisant  le
renouvellement de fonctionnement pour une durée de 15 ans des établissements suivants :

6 Foyer d’Hébergement (FH) St Vincent de Paul à Quinquempoix,
6 Foyer de Vie (FV) Sainte Julie à Ansauvillers.

Vu la délibération du conseil d’administration du gestionnaire en date du 23 octobre 2018, 

Il a été convenu ce qui suit.
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PREAMBULE

Le présent CPOM s'inscrit dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie des personnes, adopté par
l'Assemblée départementale du Conseil départemental de l’Oise et daté du 12 juillet 2012. Ses objectifs sont
définis en articulation et cohérence avec les principes, les orientions et la méthodologie de ce schéma. 

L'enjeu  pour  le  Département  consiste  à  faire  évoluer  fondamentalement  sa  position  pour  ne  plus  être
seulement  le  financeur d'opérations mais être  un acteur  dont le rôle  est de fixer  le cadre au regard des
orientations politiques arrêtées.

Il est donc essentiel, tant pour l’association Handi Aide que pour la collectivité territoriale, de pouvoir inscrire
les perspectives de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de
Moyens.

PRINCIPES GENERAUX : définition du cadre général du CPOM

Les  parties  contractantes  s’inscrivent  dans  une  démarche  d’amélioration  continue  de  la  qualité  de
l'accompagnement des personnes en situation de handicap, dans le respect des orientations décidées par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), de celles définies par le
Département et conformément aux autorisations délivrées aux établissements et service intéressés.

Les parties conviennent de la démarche qualité comme un vecteur et le fondement de leurs engagements
communs. Pour ce faire, ce critère de qualité est décliné à partir de fiches actions et d’indicateurs permettant
d’évaluer  la  démarche,  de  faciliter  le  redéploiement  et  de  favoriser  la  convergence  tarifaire  entre  les
Établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) entrant dans le cadre du présent CPOM, ainsi
qu’à l’échelle du département. 

Article 1 : Objet du contrat

Le  présent  contrat  a  pour  objet  la  déclinaison  par  objectif  et  par  action,  des  orientations  du  projet
d’établissement  et  de  service.  Celui-ci  est  négocié  dans  le  respect  du  principe  d’autonomie  des
établissements.

À ce titre, il définit le cadre des engagements techniques et financiers entre l’association Handi Aide, chargée
de  la  mission  d’accueil,  d’accompagnement  et  de  suivi  des  personnes  relevant  de  l’agrément  des
établissements  qu’elle  gère  et  l’autorité  de tarification  et  de contrôle  du Conseil  départemental  de l’Oise
(direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation) qui apporte, dans la limite de ses
compétences légales et réglementaires, les moyens de régulation (qualitatifs et budgétaires) nécessaires à la
conduite de ces missions. 

Les parties contractantes inscrivent leurs engagements dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité de l’accompagnement, de la prise en charge et du service rendu aux usagers initiée dans le projet
associatif. L’accompagnement proposé aux personnes accueillies vise à compenser les limitations d’activités
et de participation résultant de leur déficience intellectuelle et des troubles associés.
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Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en œuvre un CPOM concernant les établissements cités ci-
dessous.

I. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

Article 2- diagnostic de l’association Handi Aide

1 - Présentation des établissements et services de l’association Handi Aide:   

 Autorisation de fonctionner 

L’association Handi Aide gère 5 établissements et services dans le département de l’Oise.

Elle est composée :

 D’un Foyer d’Hébergement (FH) St Vincent de Paul sis 3 Square Valentin Haüy 60130 Quinquempoix ;
 d’un Foyer de Vie (FV) Ste Julie Billiart sis 9 rue de la Libération 60120 Ansauvillers ;
 d’un Service d’Accompagnement  à la  Vie Sociale (SAVS) sis  90 Bis  rue Carnot  60130 Saint-Just-en-
Chaussée ;
 d’un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) René Brunelle sis 87 Rue Auguste Bonamy
60130 Saint-Just-en-Chaussée;
 d’un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) Hilaire Maleysson sis ZI Sud Rue Blériot 60120
Breteuil.

Les établissements ou services concernés par la présente convention sont :

Etablissement N°
FINESS

Adresse Places
autorisées

Missions

Foyer
d’Hébergement (FH)
St Vincent de Paul

600 103
584

3 Square Valentin
Haüy

60130 Quinquempoix

70+3 Accueil
Temporaire

(AT)

 Proposer  un  hébergement  diversifié  aux
personnes  accueillies  et  un  accompagnement
éducatif afin de les soutenir dans les différents actes
de  la  vie  quotidienne  à  travers  l’expression  et  le
développement de leurs potentialités.

Foyer de Vie (FV)
Ste Julie Billiart

600 106
231

9 Rue de la
Libération

60120 Ansauvillers
56+4 Accueil
de jour (AJ)

 Accueillir  des  personnes  déficientes
intellectuelles  en  premier  lieu,  pouvant  présenter
pour certaines,  un handicap visuel (non voyant  ou
mal voyant).
 Proposer un accompagnement éducatif dans les
différents actes de la vie quotidienne.
 Permettre  de  développer  et/ou  maintenir  les
aptitudes  par  le  biais  de  différents  ateliers  et/ou
activités.

Service
d’Accompagnement

à la Vie Sociale
(SAVS) à SAINT-

JUST-EN-
CHAUSSEE

600 011
597

90 Bis rue Carnot
60130 St Just en

Chaussée
40

 Proposer un soutien éducatif,  psychologique et
un  suivi  social  à  des  personnes  en  situation  de
handicap  relativement  autonomes  dans  les  actes
essentiels de la vie.
  Permettre  ainsi  aux  usagers  de  vivre  ou  de
continuer  à  vivre  au  sein  de  leur  domicile  et  ce,
malgré  les  difficultés  liées  à  leur  situation  de
handicap.
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 Capacités à la signature du contrat

Etablissement
Places

autorisées
Places

financées
Places

habilitées
Accueil

permanent
Accueil

temporaire
Accueil
de jour

Accueil
de nuit

FH St Vincent de
Paul

73 73 73 70 3

FV Ste Julie
Billiart

60 60 60 56 4

SAVS 40 40 40

Ces établissements et service disposent de 173 places autorisées au 31 décembre 2018.

Dans le cadre de la signature de ce contrat et après validation pour la création d’un poste supplémentaire
d’éducateur spécialisé au sein du SAVS (article 6 évolution de la dotation globale commune), la capacité
autorisée évolue de 5 places supplémentaires soit 45 au 1er janvier 2019 pour ce service.

Le nombre de places au 1er janvier 2019 est donc de 178 places autorisées

 L’association HANDI AIDE 

Son projet et ses valeurs

Les statuts de l’association précisent qu’elle a pour but « d'aider, de secourir, d'assister, de protéger et, au
besoin,  de  défendre  tous  ceux  qui  présentent  un  handicap  physique,  sensoriel  ou  mental  et,  plus
particulièrement, toute personne atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave qui ne peut, par suite de
ses inaptitudes, mener une existence autonome ». 

La philosophie des établissements s’inscrit dans l’esprit de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
mettant l’usager au centre du dispositif, de l’arrêté du 8 septembre 2003 définissant la charte des droits et
libertés de la personne accueillie et enfin de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La personne en situation de handicap est avant tout reconnue comme ayant les mêmes droits fondamentaux
que les autres citoyens.

L’esprit d’intervention auprès de la personne est de l’accompagner, de réaliser avec elle, de lui permettre de
s’épanouir au mieux de ses potentialités. Le projet est de proposer avec humilité, simplicité et réalisme un
accompagnement adapté à la problématique de la personne.

Chacun doit pouvoir vivre au sein des établissements avec ses propres difficultés, ses différences. Le cadre
de vie proposé par les structures procure un sentiment de bien-être, d’épanouissement et de respect.

   Description des établissements concernés     :

FH St Vincent de Paul

1 place 2 places + 2places TOTAL

Nb de chambres 73 73
Nb de chambres accessibles 24 24
Nb de chambres avec SDB 70 70
Nb de chambres avec SDB accessibles 0 0
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FV Ste Julie Billiart

1 place 2 places + 2places TOTAL

Nb de chambres 56 56
Nb de chambres accessibles 56 56
Nb de chambres avec SDB 56 56
Nb de chambres avec SDB accessibles 4 4

2 - Diagnostic 

La synthèse élaborée du diagnostic fait apparaître les observations dans les domaines suivants : 

 Public accueilli 

- Nombre de personnes accueillies au 31.12.N 

Etablissement/Année 2015 2016 2017
FH St Vincent de Paul 73 73 69
FV Ste Julie Billiart 56 56 56
FV Ste Julie Billiart AJ 5 5 5
SAVS 41 41 41

- Age moyen des résidents au 31.12.N 

Etablissement/Année 2015 2016 2017
FH St Vincent de Paul 32 34 35
FV Ste Julie Billiart 45 45 46
FV Ste Julie Billiart AJ 32 33 34
SAVS 41 43 43

Commentaires :

La moyenne d’âge n’est pas très représentative de la population notamment au sein du  Foyer de Vie Ste
Julie Billiart. 

En effet, l’amplitude s’étend de 26 à 70 ans en 2017 avec 15 personnes ayant moins de 30 ans mais 14 ayant
plus de 60 ans. 

D’ici 2023, toutes les personnes auront plus de 30 ans et 26 auront plus de 60 ans (dont 6, 70 ans et plus).
L’accompagnement de ces personnes vieillissantes fera l’objet d’une fiche action (FA n°3).
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- Répartition hommes / femmes des résidents au 31.12.N 

Etablissement/Année 2015 2016 2017
FH St Vincent de Paul 59/14 60/13 53/16
FV Ste Julie Billiart 42/14 42/14 42/14
FV Ste Julie Billiart AJ 3/2 3/2 3/2
SAVS 30/11 29/12 30/11
- Provenance géographique de la population accueillie au 31.12.N (% de résidents dont le domicile de secours est situé 
dans l’Oise)

Etablissement/Année 2015 2016 2017
FH St Vincent de Paul 68.49 % 69.44 % 71.01 %
FV Ste Julie Billiart 53.57 % 55.36 % 55.36 %
FV Ste Julie Billiart AJ 100 % 100 % 100 %
SAVS 100 % 100 % 100 %

Commentaires : 

Au sein des foyers de l’association, l’accueil des personnes ressortissantes du département de l’Oise peut
paraître peu élevé.

La source de cette réalité  est historique et en lien avec la spécificité du handicap visuel qui, jusqu’aux années
2000, était très représentatif du public accompagné.

Toutefois, le nombre de ressortissants de l’Oise augmente puisqu’à ce jour, les Oisiens sont majoritaires.
Au sujet du foyer d’hébergement St Vincent de Paul, l’absence de liste d’attente contraint l’établissement à
s’ouvrir aux départements environnants.

 Activités

- Nombre de journées réalisées/prévisionnelles

Etablissement
Année 2015 2016 2017

Prévisionnelles Réalisées Prévisionnelles Réalisées Prévisionnelles Réalisées

FH St Vincent de Paul 21 400 22 751 21 460 23 065
21 400

(dont 400
journées AT1)

22 270
(dont 306

journées AT)
FV Ste Julie Billiart 17 650 18 117 17 650 17 981 17 850 17 952

FV Ste Julie Billiart AJ 600 766 600 762 600 766
SAVS 14 965 14 982 14 965 15 031 14 965 14 770

Commentaires : 

Pour le foyer d’hébergement St Vincent de Paul, les journées réalisées au cours des 3 dernières années
sont supérieures aux journées prévisionnelles. 

Toutefois, cette activité est à prendre avec beaucoup de recul. 

En effet, le foyer d’hébergement a déjà connu des périodes difficiles quant au taux d’occupation (2014) suite à
des départs pour réorientation. 

1 Accueil Temporaire
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Fin 2017, il a été constaté des départs d’usagers (retour en milieu ordinaire dans le cadre d’aboutissement de
projets personnalisés).

L’établissement ne dispose pas de liste d’attente. Il convient donc de rester prudent sur le niveau du taux
d’occupation.

Pour le foyer de vie Ste Julie Billiart, le nombre de journées à réaliser a déjà été réajusté en 2017 (17 850
au lieu de 17 650). Au niveau de l’accueil de jour, au vu des années antérieures il a été proposé et accordé
au BP 2018 une augmentation du nombre de journées à 680 au lieu de 600 jusqu’alors. 

Pour le SAVS, le taux d’occupation 2017 est pour la première fois inférieur au prévisionnel. 
Cela s’explique par :
- le fait que l’accueil en urgence d’un usager au foyer d’hébergement qui n’a pu être remplacé dans un premier
temps, car cet accueil se voulait temporaire et donc un retour au domicile était prévisible ;
- le décès d’une bénéficiaire suite à une longue maladie et dont le remplacement n’a pas été immédiat.
Aussi, le service à dû faire face à l’attente d’orientation pour certains bénéficiaires.

- Taux d’occupation ( journées réalisées / journées théoriques) 

Etablissement/Année 2015 2016 2017
FH St Vincent de Paul 85.39 86.56 83.58
FV Ste Julie Billiart 88.64 87.97 87.82
FV Ste Julie Billiart AJ 127,67 76,20 76,60
SAVS 100.11 100.44 98.70

 Le personnel 

- Effectif   en Équivalent Temps Plein ( ETP) a  u 31/12/2017

Catégorie/ Etablissement FH St
Vincent de

Paul

FV Ste Julie SAVS

INT AJ

1) Gestion administration

  - Directeur 1.00
  - Directrice adjointe 0.90 0.10
  - Comptable 0.50 0.50
  - Secrétaire – technicien supérieur 1.30 1.00 0.50
  - Econome – technicien supérieur 0.50 0.50
SOUS-TOTAL en ETP 3.20 3.00 0.60

2) Equipes médicales et paramédicales  
  - Psychologues 0.66 0.34 0.34
  - Aides-soignantes 2.00 3.00
SOUS-TOTAL en ETP 2.66 3.34 0.34

3) Socio-éducatif  

  - Chef de service 1.00 1.00 1.00
  - Educateurs spécialisés 5.00 3.00 1.00
  - Moniteurs éducateurs 4.00 4.00 1.50
  - Aides médico-psychologiques / AES 8.00 13.00
  - AES non diplômés* 1.00* 4.00*
  - Moniteurs d’ateliers 4.00
  - Veilleurs de nuit 4.30 4.30
SOUS-TOTAL en ETP 23.3 33.3 3.5
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4) Logistique

  - Agents services intérieur (Ménage) 4.75 9.00 0.40
  - Agents services intérieur (Entretien) 2.00
  - Ouvriers qualifiés (Buanderie) 2.00 2.00
  - Ouvriers qualifiés (Entretien) 1.00
Société de restauration 2.00 4.00
SOUS-TOTAL en ETP 10.75 16.00 0.40

5) Contrats aidés

  - Contrat avenir AMP * 1*  

SOUS-TOTAL en ETP 1

TOTAL GENERAL en ETP au 31 décembre 2017 39.91 56.64 4.84
TOTAL   ETP financés par le département 38.25 52.64 4.84
Différentiel ETP + 1.66 + 4.00 -
Ratios (ETP/Nombre de résidents) au 31 décembre 2017 : 0.55 0.94 0.12
Ratios (ETP/Nombre de résidents) sur ETP financés: 0.52 0.88 0.12

Commentaires : 

Le différentiel ETP provient de la ligne restauration qui n’est pas comptabilisée dans les ETP financés

Foyer de Vie Ste Julie Internat :

Création, en 2017, d’un poste psychologue pour 0.34 ETP (12h/semaine).

En 2017, suite au départ à la retraite du directeur administratif  et financier, ce poste a été modifié par le
recrutement d’un comptable (Technicien supérieur).

Foyer de Vie Ste Julie Accueil de Jour :

Le poste « contrat avenir » financé s’est terminé au 30 novembre 2017. 

Au sujet des quatre personnes AES (Accompagnement Educatif et Social) non diplômés, deux vont passer
leurs examens fin 2018 et un débutera sa formation en 2018 pour un examen en 2019. 

Enfin, la dernière, débutera au plus tard sa formation en 2019 pour un passage d’examen en 2020.

Foyer d’Hébergement St Vincent de Paul   :

La personne AES non diplômée et un surveillant de nuit passeront leur examen en 2018.

Enfin, le directeur débute la formation « Diplôme de l’Economie du Médico-Social », niveau 1, en mars 2018
pour un examen au cours du premier trimestre 2020.

- Qualification du personnel (au 31.12.2017)

Etablissement
% de personnes disposant de la

qualification requise pour le poste occupé
FH St Vincent de Paul 94.99 %
FV Ste Julie Billiart 91.17 %
SAVS 100.00 %

Cf. Commentaires précédents
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- Formation

Etablissement

2015 2016 2017

Nombre de
formations

Nombre de
salariés
formés

Nombre de
formations

Nombre de
salariés
formés

Nombre de
formations

Nombre de
salariés
formés

FH St Vincent de Paul 14 62 9 37 14 76
FV Ste Julie Billiart 18 81 16 75 18 85
SAVS 3 7 5 18 6 25

Commentaires : 

La formation du personnel tient une place importante dans la politique de gestion des structures. 

La volonté est que le personnel intervenant auprès des usagers soit diplômé. 

De plus, l’association s’attache à favoriser la formation continue, soit sur proposition de l’établissement, soit
sur demande des salariés.

La réalisation des entretiens professionnels constitue le levier pour mettre en place une gestion prévisionnelle
des emplois et compétences. Chaque salarié bénéficie de cet entretien tous les deux ans.

Le souhait est de favoriser les démarches de formation dans l’esprit des lois du 4 mai 2004 et du 5 mars 2014.
L’association  exploite  au  mieux  toutes  les  possibilités  offertes  par  les  différents  dispositifs  de  formation
continue, élargies notamment par la loi citée précédemment.

L’investissement des établissements se traduit par la formation et la désignation de référents professionnels
au sein des équipes pour assurer un partenariat avec les organismes de formation et l’accompagnement des
personnels en formation.

Les priorités du plan de formation sont les suivantes :

1. Qualification du personnel
2. Formations institutionnelles
3. Formations individuelles

- Absentéisme en pourcentage (cf. indicateurs ANAP – axe 2 Ressources Humaines)

Etablissement/Année 2015 2016 2017
FH St Vincent de Paul Non renseigné (NR) 6,19 6,42
FV Ste Julie Billiart NR 10,82 12,70
SAVS NR 10,95 10,75

Modalités de calcul : sommes des jours calendaires d’absence/nombre de jours de présence de l’ensemble  
des salariés permanents (nombre d’ETP réels * 365/100)

Commentaires : 

Pour le foyer de vie, on constate 4 personnes ayant un arrêt maladie entraînant une absence supérieure à 4 
mois, 1 congé parental total  supérieur à 3 mois et 1 congé maternité. L’absence cumulée de ces 6 personnes 
représentent 42 % de la totalité des absences.

Pour le SAVS, on constate, pour l’exercice 2017, qu’une personne a eu arrêt de travail supérieur à 4 mois, ce 
qui représente 79 % de la totalité des absences.

10/35
501



- Ancienneté (au 31/12/2017) 

Etablissement/
ancienneté

0 – 4
ans

5 – 9
ans

10 – 14
ans

15 – 19
ans

20 – 24
ans

25 – 29
ans

30 – 34
ans

35 – 39
ans

+ 40
ans

FH St Vincent de Paul 11 10 12 4 1 1 1 1
FV Ste Julie Billiart 20 22 2 5 2 3 1
SAVS 2 6

Commentaires : 

Le Foyer de vie Ste Julie Billiart a été reconstruit en 2010 comprenant la création de 30 emplois.

Le SAVS est un service ouvert en 2010.

- Conventions – Partenariats

Etablissement Nombre de partenariats actifs non
formalisés

Nombre de conventions signées

FH St Vincent de Paul 2 6
FV Ste Julie Billiart 2 4
SAVS 2 2

Commentaires : 

Les 3 structures ont signé une convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) et avec HADOS
(hospitalisation à domicile).

La direction participe  aux  réunions  des  équipes  pluri  professionnelles  de la  Maison Départementale  des
Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH).

Un partenariat actif est en place avec la maison médicale de St Just en Chaussée pour le suivi des personnes
et la réalisation du plan bleu.

 Locaux et équipements 

Etablissement/Etat locaux Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à restructurer
FH St Vincent de Paul X
FV Ste Julie Billiart X
SAVS X

Commentaires : 

Le SAVS a été autorisé en 2010. 

Les locaux à usage de bureaux de permanences sont neufs même s’il faudra envisager, dans les 5 ans, un
rafraichissement des peintures (entretien courant dans le cadre des chutes d’amortissement). 

Afin de réaliser des permanences à Breteuil, un bureau est loué auprès de la Mairie. 

Ce simple bureau restreint la qualité des prestations offertes auprès des bénéficiaires contrairement à St Just-
en-Chaussée.

Le foyer de vie Ste Julie Billiart a été reconstruit en 2010. 
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A ce jour, des rafraichissements ont été opérés notamment sur les peintures de certaines chambres, pièces
ainsi que le sol du réfectoire (Cf. investissements 2017, travaux fait dans le cadre de l’entretien courant avec
les chutes d’amortissement). En fin d’année 2018, 10 chambres supplémentaires vont être repeintes.

Un garage supplémentaire est prévu en décembre 2018, tel qu’évoqué dans les investissements de 2017. 

Le retard est lié au fait que la structure n’a pu réaliser l’ensemble des investissements prévus en 2017, afin de
ne pas mettre en péril sa trésorerie.

Le foyer St Vincent de Paul est l’établissement le plus ancien (2002).

Des travaux de rafraichissement ont déjà eu lieu (peinture, tapisserie, salles de bain, alarme incendie) dans le
cadre des chutes d’amortissement.

 Outils de la Loi 2002-2

Outils/Etablissement FH FV SAVS
Période couverte par le projet d’établissement / 
de service

2015-2020 2016-2021 2016-2021

Date actualisation livret d’accueil 04/2005 03/2010 09/2017
Date actualisation règlement de fonctionnement 03/2016 03/2010 10/2017
Date actualisation contrat de séjour/DIPC 04/2017 12/2016 01/2013
Dates des 3 dernières réunions du Conseil de la 
Vie Sociale

10/02/2017
19/05/2017
10/11/2017

17/03/2017
02/06/2017
22/12/2017

17/03/2017
29/09/2017
01/12/2017

Date dernière enquête de satisfaction 31/07/2017 31/12/2015 31/07/2017
Affichage charte des droits et libertés de la 
personne accueillie

O O O

Légende : O = OUI    N = NON

Commentaires : 
Une fiche action concernant l’adaptation des documents 2002.2 a été établie (FA n° 6).

 Démarche d’amélioration continue de la qualité  

Indicateurs / Etablissement FH FV SAVS
Tenue régulière d’un COPIL qualité O O O
Plan d’amélioration de la qualité à jour O O O
Identification d’un référent qualité O O O
Taux de projets personnalisés réactualisés depuis moins d’1 an 100 % 68.33 % 100 %
Existence d’une procédure de gestion des événements 
indésirables

O O O

Plan de prévention des risques de maltraitance N N N
DUER à jour O O O
Dernière période de réalisation des entretiens professionnels Tous les 2 ans pour chaque salarié
Légende : O = OUI    N = NON

Commentaires :

S’il n’y a pas un plan de prévention des risques de maltraitance formalisé, la question de la bientraitance est
une préoccupation des structures avec, tout d’abord, la formation des chefs de service au rôle de référent
bientraitance, la mise en œuvre d’une charte bientraitance, la formation des personnes à ce thème et la mise
en place d’un carnet de route au foyer d’hébergement, au SAVS et prochainement au foyer de vie.

Concernant le taux de projets personnalisés réalisés, le rythme pour le Foyer de Vie Ste Julie est de 18 mois
au vu du public accueilli, durée validée lors de l’évaluation externe (85 % au cours des 18 derniers mois).
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 Calendrier des évaluations

Etablissement Evaluation interne Evaluation externe

1ère réalisée Echéance 2ème 1ère réalisée Echéance 2ème
FH St Vincent de Paul 2013 03 janvier 2022 2015 03 janvier 2024
FV Ste Julie Billiart 2015 03 janvier 2022 2016 03 janvier 2024
SAVS 2015 1er juillet 2020 2017 1er juillet 2023

Commentaires :

Les autorisations de fonctionnements des Foyers St Vincent de Paul et Ste Julie Billiart ont été renouvelées le
03 janvier 2017 pour une durée de 15 ans, soit jusqu’en 2032.

 Missions et délégations

L’association Handi Aide a précisé les missions et délégations du directeur dans un document unique selon
les dispositions de l'article D. 312-176-5 du CASF.

L’analyse du contenu du document unique de délégation, joint  en  annexe 1 à la convention, reprend les
éléments de délégation au directeur. 

- Qualification du directeur 

Le directeur des 2 établissements et service a débuté une formation, niveau 1, « Diplôme de l’Economie du
Médico-Social », en mars 2018 afin d’être en conformité avec la règlementation. Cette formation est d’une
durée de 2 ans auprès de l’organisme « Espace Sentein ».

- Rémunération et conformité à la convention collective du 15 mars 1966

Le poids des dépenses relatives au personnel représente environ 62 % du budget du Foyer d’Hébergement,
57 % pour le Foyer de Vie et 70 % pour le SAVS. Le diagnostic a permis de s’assurer que la convention
collective était appliquée correctement et ne nécessitait pas de remise en question importante des pratiques
existantes. 

 Analyse financière du bilan consolidé de l’association Handi Aide (établissements relevant de la
compétence du Département)

Bilan financier synthétique de l’association

 2015 2016 2017

 
En €

En jours de
budget En €

En jours de
budget En €

En jours de
budget

Fonds de 
roulement Net 
Global

1 072 212 73 1 439 197 99 1 456 037 99

Besoin en Fond 
de Roulement 
(BFR)

534 709 36 654 973 45 585 084 40

Trésorerie 537 501 37 784 228 54 870 954 59
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Le fonds de roulement net global (FRNG)

Le fonds de roulement d’investissement (FRI) est de + 551 293 €.

Le fonds de roulement d’exploitation (FRE) est de + 904 744 €.

Le fonds de roulement net global est en constante augmentation depuis 3 exercices. 
Celui-ci s’élevait à 1 072 K€ en 2015 contre 1 456 K€ en 2017, soit une hausse de 35,80 %.
Soulignons également que le fonds de roulement net global représentait 73 jours d’exploitation en 2015 contre
99 jours à fin 2017. 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR)

En 2017,  le cycle d’exploitation de l’association Handi Aide a généré une ressource en fonds de roulement de
585 K€ soit 40 jours.

La trésorerie nette  

L’augmentation de trésorerie constatée sur l’exercice 2017 s’explique par l’amélioration du fonds de roulement
net global (FRNG).  En 2015, la trésorerie s’élevait à 537 K€ et représentait 37 jours d’exploitation tandis
qu’elle atteint 871 K€ en 2017 et représente 59 jours d’exploitation. Notons que ce ratio exprimé en jours reste
supérieur au regard des normes du secteur. En effet, il est généralement conseillé de rechercher un ratio
proche de 30 jours. 

Appréciation de l’endettement

Ratios d’endettement de l’association 2015 2016 2017

Dépendance financière (%) 82,50 % 79,50 % 78,60 %

Apurement de la dette 0,95 0,94 0,97

Durée apparente de la dette (années) 7,40 6,09 7,28

Dépendance financière : Permet de mesurer le niveau de dépendance financière vis-à-vis des préteurs et
permet d’apprécier les marges de manœuvre réellement disponibles.

Plus le taux est élevé, plus la dépendance financière de la structure est élevée.

Au-delà de 50 %, l’association devient trop fortement dépendante des organismes de crédit.

L’association affiche pour l’exercice 2017 un taux de dépendance financière à hauteur de 78,60 % résultant de
la reconstruction du Foyer de Vie Ste Julie en 2010.

Apurement de la dette : Permet de mesurer la capacité de la structure à faire face aux remboursements des
emprunts grâce aux recettes potentielles générées par ses amortissements futurs.

En  lien  avec  le  ratio  de  dépendance  financière  ci-dessus,  l’association  possède  un  ratio  inférieur  aux
préconisations soit supérieur à 2.

Celui-ci est estimé excellent entre 4 et 6. 
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Durée apparente de la dette : Permet d’apprécier la capacité de la structure à rembourser sa dette, compte
tenu des excédents potentiels de trésorerie issus de ses opérations.
Plus le ratio est élevé, moins l’établissement possède de marge pour financer le remboursement  de ses
emprunts, le renouvellement de ses immobilisations et des projets nouveaux.

Le ratio 2017 de l’association (7,28) est correct puisque celui-ci ne doit pas dépasser 10 ans.
Dans ce cas précis, il faudrait 7,3 années d’autofinancement pour éteindre l’encours de la dette si l’intégrité de
la Capacité d’Autofinancement (CAF) était consacrée à cet objectif.

 Affectation des résultats comptables acceptés pour l’exercice 2017

Affectation / Etablissement FH
St Vincent de Paul

FV
Ste Julie SAVS

Résultat 2017 63 118,34 € 44 096,32 € - 552,93 €

Provision pour risques et charges
 Risque (rupture, licenciement)
 Evaluation externe
 Retraite
Réserve de compensation des déficits

15 000,00 €
6 800,00 €

28 639,88 €
2 678,46 €

-
2 049,24 €

42 047,08 €

-
-
-

Report à nouveau déficitaire - - 552,93 €
Total 53 118,34 € 44 096,32 € 0 €

Réduction des charges d’exploitation 10 000,00 € - -
Solde résultat 2017 0 € 0  € 0 €

 Affectation prévisionnelle des résultats comptables pour l’exercice 2018

Affectation / Etablissement FH
St Vincent de Paul

FV
Ste Julie SAVS

Résultat 2018 A définir A définir A définir

Provision pour risques et charges
 Risque (rupture, licenciement)
 Evaluation externe
 Retraite

15 000,00 €
4 750,76 €

15 167,50 €

10 000,00 €
8 500,00 €

-
Total - 34 918,26 € 18 500,00 €

Réduction des charges d’exploitation 15 000,00 € - -
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II. LES ORIENTATIONS DU CPOM
PLAN D'ACTIONS

Article 3 : Définition des principes fondateurs 
 

Suite aux réunions techniques (rencontres des 18 janvier, 15 mai  et 21 août 2018)  qui ont eu lieu entre le
Conseil  départemental  de l’Oise et les représentants de  l’association Handi  Aide,  les parties décident de
fonder le contrat sur les orientations suivantes :

-  la  définition  partagée  d’un  prix  de  journée  globalisé  servant  de  référence  initiale  à  l’exécution  des
dispositions du présent contrat et à l’accomplissement des objectifs spécifiques des parties,

- la définition des modalités de revalorisation ordinaire du prix de journée globalisé versé par douzième sous
forme de dotation globale commune (DGC),

-  la  politique  de  gestion  des  ressources  humaines  et  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des
compétences,

- le contrôle de gestion et de la situation budgétaire par la continuité de la mise en œuvre de modalités de
financement permettant d’accroître la souplesse de gestion et les possibilités d’optimisation des fonds publics
dans le respect de l’enveloppe allouée,

-  les projets  des établissements,  les plans pluriannuels  d’investissements (PPI)  et  les coopérations inter-
établissements,

- la mise en œuvre d’un comité de pilotage et de suivi représentatif des parties contractantes,

-  la transparence des échanges entre l’association Handi  Aide et l’autorité publique dans le cadre de ce
dispositif.

Article 4 : Les orientations stratégiques - Définition des objectifs

Le présent  contrat  pluriannuel  prend  comme base  principale  le  schéma départemental  pour  l’autonomie
2012-2017,  le  projet  de  l’association  Handi  Aide,  le  diagnostic  précédemment  établi,  les  objectifs  fixés
conjointement  par  l’association  et  le  Département ainsi  que  les  objectifs  d’orientations  départementales
prioritaires, présentés ci-dessous.

Les orientations stratégiques définies retenues au terme de la négociation sont déclinées sous forme de fiches
actions posant les objectifs dont la mise en œuvre est prévue sur une période de 5 années, et annexées au
présent contrat.

Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en 6  fiches actions et de suivis joint en annexe 2 à
la convention. Le tableau ci-dessous en présente une synthèse.

L’association Handi  Aide  propose les modalités de mise en œuvre ainsi  que la durée de réalisation des
objectifs. 

En ce qui concerne le suivi des fiches action et le contrôle nécessaires aux deux parties, la cible est définie
ainsi que les indicateurs qui deviendront une référence. 
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Il est convenu que les projets de développement ou d’extension capacitaire, dans la limite du seuil de 30 %,
de restructuration des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), peuvent faire éventuellement l’objet
d’un financement complémentaire au CPOM, si nécessaire, en lien avec le schéma départemental de l’Oise et
le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC).

 L’association Handi Aide s’engage sur les objectifs départementaux prioritaires, à savoir :

- prioriser l’accueil et l’hébergement des publics suivants : personnes handicapées hébergées en Belgique et
ressortissantes  de  l’Oise,  jeunes adultes  relevant  de  l’amendement  CRETON (art.22  de  la  loi  89-18  du
13 janvier 1989), personnes en situation de handicap vieillissantes, les personnes en situation de handicap
habitant le département de l’Oise,
- s’inscrire dans le dispositif «réponse accompagner pour tous»,
- utiliser et compléter l’outil  départemental de suivi des listes d’attente et des orientations médico-sociales
(Via-Trajectoire) et participer à l’observatoire départemental des personnes en situation de handicap,
- participer à la commission des situations complexes à la demande de la MDPH,
- améliorer et optimiser les taux d’occupation des établissements et services gérés par l’association Handi
Aide,
- mutualiser et optimiser les moyens alloués par les dotations en privilégiant les moyens humains consacrés à
l’accompagnement des résidents,
- s’assurer que les structures de l’association Handi Aide effectuent dans un premier temps les demandes
d’orientation  et  de  renouvellement  d’orientation  auprès  de  la  MDPH,  et  une  fois  la  structure  choisie
correspondant à l’orientation, déposent une première demande ou un renouvellement de prise en charge au
titre de l’aide sociale dans les délais impartis. Afin d’éviter toute interruption de prise en charge, les demandes
d’orientation et de prise en charge doivent être renouvelées au moins 6 mois avant leur terme.
Tout changement de situation du bénéficiaire (familiale, financière, de service, d’établissement, etc..) doit être
signalé par écrit sans délai au Département pour procéder à une révision des droits. Cette information doit
être fournie en priorité par le bénéficiaire, par son représentant légal, par l’établissement d’hébergement ou
l’environnement familial. 

 Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs départementaux, l’association Handi Aide s’engage à fournir,
préalablement au dialogue de gestion, un tableau regroupant l’ensemble des indicateurs de suivi.
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Tableau synthétique des axes et actions du CPOM :

Axe 1 - Bientraitance

Objectifs Actions

Objectif 1 :

Formaliser un plan de prévention

Objectif 2 : 

Organiser une politique de prévention des risques et
de promotion de la bientraitance

Objectif 3 : 

Proposer une analyse des pratiques

Objectif 4 :

Recueillir  un  avis  objectif  des  usagers  et/ou
représentants au sujet de l'accompagnement proposé

-  Formaliser  les  actions  de  prévention  avec
échéances

- Suivre les actions de prévention mise en œuvre

-  Mise  à  jour  annuelle  du  plan  pour  une  vision
globale de la politique de bientraitance  au sein des
structures

-  Sensibiliser  les  professionnels  à  la  notion  de
bientraitance par la formation

-  Amener  une  réflexion  permanente  et  une  veille
autour des pratiques

- Création d'un carnet de route de la bientraitance
pour  les  services  éducatifs  et  généraux  afin  de
sensibiliser chacun à la prévention de celle-ci

-  Animer la promotion de la bientraitance avec les
référents (chefs de services)

- Rappel annuel de la notion de bientraitance autour
de la mise à jour du carnet de route et Charte de
bientraitance

- Informer le Département de tout évènement ayant
pour conséquence de menacer ou compromettre la
santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral
des  personnes  accueillies  ou  de  perturber
l’organisation  ou  le  fonctionnement  de
l’établissement avec des conséquences néfastes sur
la prise en charge des personnes et le respect de
leurs droits

- Accompagner les professionnels dans leur mise à
distance  et  leur  réflexion  critique  autour  des
pratiques quotidiennes

-  Améliorer  l'accompagnement  à  travers  les  axes
d'amélioration issus du questionnaire
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Axe 2 – Gestion des compétences

Objectifs Actions

Objectif 1 :

Réaliser les entretiens professionnels

Objectif 2 :

Qualifier  le  personnel  en  lien  direct  avec
l'accompagnement

Objectif 3 :

Utiliser le plan de formation

-  Echanger  avec  les  salariés  afin  d'identifier  les
compétences  de  chacun  (existantes  et  à
développer) selon une trame établie

- Reconnaitre, valoriser et utiliser le savoir-faire des
professionnels

- Prioriser les actions de formations

- Anticiper les évolutions possibles de l'organisation
du travail

- Optimiser l'accompagnement

- Permettre à des salariés d'évoluer dans leur niveau
de qualification

-  Proposer  des  actions  de  formation  afin  de
développer les compétences

-  Proposer  des  actions  autour  des  difficultés  liées
aux problématiques des usagers

- Continuer à former l'ensemble du personnel à la
sécurité (SSI - Extincteurs - Evacuation)
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Axe 3 - Vieillissement des personnes (FH - FV - SAVS)

Objectifs Actions FH FV SAVS

Adapter
l'organisation
quotidienne

-  Aménager  des  temps  de  repos  supplémentaire  si
nécessaire

-  Aménager  si  nécessaire  l'organisation  des  activités  /
ateliers pour ces personnes (durée, contenu)

-  Maintenir  une  vigilance  sur  les  conséquences  du
vieillissement

-  Intégrer  au  projet  d'établissement  des  objectifs  liés  à
l'accompagnement des PHV

-  Accueil  en  journée  de  personnes  à  temps  partiel  en
ESAT

- Proposition d'activités adaptées

- Accueil des personnes retraitées hors permanence

x

x

x

x

x

x

x

Former le
personnel au

vieillissement des
personnes

-  Proposer  des  actions  de  formation  spécifique  au
vieillissement

-  Proposer  des  actions  autour  du  port  de  la  personne,
utilisation de matériel spécifique

x x

x

Accompagner
l'usager et sa

famille (si
présente) à une

réorientation vers
une structure
médicalisée

- Proposer des entretiens pour aborder la réorientation

- Proposer des visites d'établissements à la personne et
aux familles dans le but de rassurer et de se projeter.

- Accompagner l'usager dans la mise en œuvre de stage
au sein d'autres structures

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Adapter
l'accompagnement
à la problématique
du vieillissement

- Recherche d'activités adaptés et maintien du lien social
(club 3ème âge …)

-  Accompagnement  à  la  mise  en  œuvre  d'une  aide  à
domicile (portage de repas, ménage, …)

x

x
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Axe 4 – Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)

  

 
Objectifs Actions

Objectif 1 :

Lever les freins administratifs à certains accueils

Objectif 2 :

Organiser  un  co-accompagnement
établissement-service pour consolider des sorties
en milieu ordinaire

Objectif 3 :

Gérer  les  flux  réguliers  des  demandes
d'admission ou accompagnement

Objectif 4 :

Collaborer  avec  la  MDPH dans  le  cadre  de  la
mise  en  œuvre  du  dispositif  d'orientation
permanent 

- Utiliser une place d'accueil temporaire pour répondre
à une situation d'urgence pour une durée limitée à 6
mois

-  Proposer  un  accompagnement  dans  le  cadre  de
l'accueil de jour sur une durée déterminée au-delà des
4 places

- A travers cet accueil, évaluation de la situation pour
envisager une orientation adaptée

-  Considérer  qu'une  orientation  en  hébergement
permanent vaut par principe orientation en accueil de
jour, hébergement temporaire ou séquentiel

-  Définir  dans les projets personnalisés les modalités
de  co-suivi  entre  le  foyer  de  vie  ou  foyer
d'hébergement avec le SAVS (double orientation)

- Proposer un suivi SAVS, un soutien à une personne
sur  une  durée  déterminée  au-delà  du  nombre  de
places autorisées

-  A  travers  cet  accompagnement,  évaluation  de  la
situation pour envisager une orientation adaptée

- Demander à la CDAPH le maintien de l'orientation en
établissement  sur  une  durée  déterminée  de  façon  à
organiser si besoin le retour 

-  Organiser  une  pré  admission  avant  d'inscrire  les
personnes sur la liste d'attente : vérifier l'adéquation du
projet  individuel  avec  le  projet  d'établissement,  et
rechercher la proximité géographique chaque fois que
cela est possible

-  Prioriser  les  admissions  des  personnes  ayant  le
moins  d'alternatives  ou/et  dont  les  ressources
environnementales sont faibles 
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-  Proposer  chaque  fois  que  cela  est  possible  une
alternative  à  l'entrée  en  établissement  :
accompagnement  SAVS,  HT, AJ,  plan PCH ,  famille
d'accueil

-  Accompagner  l'évolution  des  compétences  des
professionnels  sur  la  coordination  des  parcours,  les
techniques d'accompagnement avec de la formation et
une supervision des pratiques

-  Participer  aux   groupes  opérationnels  de  synthèse
(GOS)  pour  construire  une  solution  qui  prendra  en
compte des points de vue plus nombreux et qui s'en
trouvera plus adaptée. 

 - Tenir un tableau de bord 

Axe 5 – Dossier unique de l’usager

Objectifs Actions

Objectif 1 :

Mise en place du dossier informatisé 

Objectif 2 :

Former le personnel au dossier informatisé

Objectif 3 :

Tracer l'accompagnement réalisé et sécuriser le
dossier

- Mise en place d'un groupe de pilotage

- Choix du logiciel en prenant en compte les attentes
des utilisateurs : fiabilité, facilité d'utilisation, …

- Equipement des établissements

- Former des personnes pilotes/ressources au sein de
chaque structure

- Accès personnalisé au dossier

-  Archivage  du  dossier  dans  le  respect  de  la
règlementation

-  Monter  un  groupe  utilisateurs  avec  les
pilotes/ressources et volontaires

- Favoriser les échanges d'informations avec d'autres
structures
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Axe 6 - Adaptation de tous les documents à destination des usagers

Objectifs Actions

Objectif 1 :

Favoriser l'accès des documents de la loi 2002.2

Objectif 2 :

Favoriser la compréhension des documents écrits

Objectif 3 :

Maintenir la qualité des Projets Individualisés

- Définition du cadre juridique par l'équipe de direction

- Groupes de travail (équipes éducatives/usagers)

 -Validation par les membres du CVS

- Mise à jour annuelle des documents

-  Sensibilisation  en  réunion  d'équipe  pluridisciplinaire
pour  que  les  feuilles  de  présentation  des  activités,
sorties,  séjours,  informations,  pôt  de  départ,  fêtes
institutionnelles,  soient illustrées de pictogrammes ou
de dessins.

- Vigilance à la rédaction des comptes rendus du CVS
en langage simple avec une lecture et explication en
réunion des usagers. 
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III. L'ENGAGEMENT FINANCIER ET PROCEDURES BUDGETAIRES

La contractualisation, conjuguée à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) ; nouveau cadre
financier généralisé à partir du 1er janvier 2017 ; posent les principes suivants :

 tarification globalisée sur 5 ans et fin de la procédure contradictoire (article R.314-115 du CASF),
 remise à niveau des établissements en difficulté,
 sanctuarisation des gains de productivité ou économies d’échelles,
 dialogue de gestion,
 affectation libre des résultats dans le cadre de l’article R 314-51 du CASF,
 définition des objectifs de l’activité

Article 5 : Définition des objectifs d’activité - Taux d’occupation Oise cible

L’activité s’apprécie en fonction des catégories d’établissements et services au regard de la nature de leurs
missions et de leurs modes de fonctionnement. Pour l’ensemble des établissements et services entrant dans
le périmètre du présent contrat, elle est évaluée au moyen de l’indicateur du taux d’occupation constaté pour
chaque établissement ou service. L’application éventuelle de la modulation de la dotation, prévue à l’article 6
du présent contrat, porte exclusivement sur le taux d’occupation de chaque établissement ou service par des
usagers relevant de l’aide sociale Oise.

Cet indicateur est calculé de la façon suivante :

Le  taux  d'occupation  Oise  s’obtient  en  divisant  le  nombre  de  journées  réalisées  dans  l'année  par
l'établissement ou le service auprès d’usagers relevant de l’aide sociale Oise, par le nombre de journées
théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture
de l'établissement ou du service.

Les valeurs cibles se présentent ainsi pour chaque établissement et service pour la première année 2019 du 
CPOM :
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Pour les années suivantes (2020 à 2023), les taux d’occupation Oise, servant de référence à l’évaluation de
l’activité  cible,  seront  ceux  notifiés  au  sein  des  procédures  budgétaires  annuelles  et  dont  le  nombre  de
journées Oise correspondant ont été pris en compte dans le calcul de la DGC versée par le département de
l’Oise.

Article 6 : Détermination de la dotation globale commune (DGC - Annexe 3 à la convention)

Le financement défini par le présent CPOM entre l’association Handi Aide et le Conseil départemental de
l’Oise est calculé sous la forme d’un prix de journée globalisé pour chaque établissement et service de cette
association. 

Après détermination de l’activité prévisionnelle, le prix de journée globalisé sera versé sous forme de dotation
pour les bénéficiaires de l’Oise, déduction faite de la participation aux frais d’hébergement. Le règlement sera
effectué par douzième.

La dotation globale commune Oise et la part de dotation annuelle hors Oise sera discutée chaque année pour
tenir compte des éventuelles variations du nombre de résidents Oise et hors Oise dans les structures.

L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM

Évaluation DGC 2019     – 2023 : 

Groupe 1 des dépenses réalisées 2017 956 300,26 €
Groupe 2 des dépenses réalisées 2017 3 877 887,69 €
Groupe 3 des dépenses réalisées 2017 1 220 103,05 €

Recettes en atténuation groupes 2 et 3 2017 575 367,21 €

Compte administratif arrêté 2017 5 478 923,79 €

Budget alloué 2018 (DGC de référence)

5 422 702,26 €
(reprise de résultat

excédentaire de 2016
à hauteur de

48 576,14 €) 
DGC N (2019) :
 DGC 2018 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes2

 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise

5 587 482,76 €

DGC N+1 (2020) :
 DGC 2019 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise

5 593 720,79 €

2 Cf : Tableau des surcoûts en annexe
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DGC N+2 (2021)
 DGC 2020 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise 

5 587 793,81 €

DGC N+3 (2022)
 DGC 2021 
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise

5 590 055,87 €

DGC N+4 (2023) 
 DGC 2022
 + ou – le réajustement des groupes de dépenses et recettes
 + application éventuelle du  taux directeur voté par l’assemblée 
départementale de l’Oise

5 584 274,90 €

Evolution de la DGC sur la durée du CPOM Hors taux directeur
voté par l’assemblée départementale de l’Oise

+ 161 572,64 € 
soit + 2,98 % 

Le budget accordé pour l’année 2019 du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en 2018 établi sur la
base des derniers comptes administratifs.

Evolution de la Dotation Globale Commune (DGC) :

L’évolution de la Dotation Globale Commune sur la durée du CPOM (161  572,64 €) comprend notamment la
création  d’un  poste  d’éducateur  spécialisé  au  sein  du  Service  d’Accompagnement  à  la  Vie  Sociale
(35.568,00 €). Parallèlement la capacité autorisée évolue de 5 places supplémentaires.

Ce surcoût est toutefois compensé par la baisse des remboursements d’emprunts soit 35.701,91 €.

De plus, au vu des réalisés antérieurs et/ou des évolutions règlementaires, certaines charges et produits sont
également réajustés tels que :

 Evolution du GVT (glissement vieillissement technicité), soit 15.417,01 € ;
 L’électricité : 14.000,00 € ;
 Diminution des recettes APL et donc impact supplémentaire pour le département : 35.000,00 € ;
 Sauvegarde externalisée des données (Règlement général sur la protection des données RGPD) :
5.000,00 € ;
 Gaz/carburant : 4.600,00 € ;
 Mutuelle : 12.720,00 € ;
 Impôts et loyer : 13.200,00 €.

Sur  la  base  d’une  activité  Oise  définie  à  l’article  5  et  après  déduction  d’une  participation  aux  frais
d’hébergement identique à 2018 (21,97 € par jour en foyer d'hébergement et 18,27 € par jour en foyer de vie),
l’impact des surcoûts validés dans ce contrat est estimé à 65 K€3 pour le département de l’Oise.

3 Cf : Tableau des surcoûts en annexe
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Evolution possible de la Dotation Globale Commune (DGC) :

Au cours des 5 années à venir, certaines demandes formulées par l’association lors des négociations du
présent contrat pourront de nouveau être discutées à savoir :

Le foyer de vie est marqué par le vieillissement des personnes accueillies (partie 2 du diagnostic)
En effet, en 2018, 18 personnes ont plus de 60 ans et 1 plus de 70 ans. 

Le sujet n’est pas une médicalisation de l’établissement, mais plutôt une prise en compte du vieillissement à
travers une réorganisation de l’accompagnement autour des actes essentiels de la vie quotidienne demandant
plus de temps, une diminution des temps d’activité, d’atelier.
L’association a sollicité lors des négociations du contrat un poste d’Accompagnement Educatif et Social  (AES)
supplémentaire  en  2019  pour  renforcer  les  temps  d’accompagnement  autour  de  ces  personnes  et  un
supplémentaire en 2021.

 En appui du foyer d’hébergement, l’association souhaite accompagner des personnes sortantes
de l’établissement pour un retour en milieu dit « ordinaire » dans le cadre d’un service de suite. 
En effet, l’association souhaite ajouter une étape dans l’accompagnement des personnes entre un accueil en
foyer  d’hébergement  et  un  accompagnement  en  SAVS.  Ce  service  de  suite  s’appuierait  sur  la  location
d’appartements à Saint Just en Chaussée et/ou à Breteuil. 
Ce type de suivi apporterait de l’assurance, de la réassurance à l’usager et sa famille pour passer le pas à un 
retour dans un milieu dit « ordinaire ». 

L’idée est dans un premier temps, que ces appartements soient rattachés au foyer d’hébergement, puis que
ces locaux soient au nom des usagers (bail glissant selon le terme de l’OPAC) lorsqu’ils seront prêts à quitter
l’accompagnement du foyer d’hébergement. 
L’avantage de la location est de ne pas être lié  à un lieu géographique,  de ne louer qu’en fonction des
besoins. L’avantage de travailler avec l’OPAC, la SAHLM ou un autre bailleur social, est de pouvoir compter
sur leur parc immobilier.

Ce projet pourra éventuellement intégrer le schéma de l’autonomie avec des axes sur l’habitat inclusif. 

Le taux directeur applicable dans le CPOM sera voté annuellement par l’Assemblée délibérante du Conseil
départemental  lors  du vote  du budget.  Ce taux directeur  pourra  être  majoré ou minoré sur  la  base des
indicateurs du référentiel des coûts départementaux et conformément à la mise en place de la convergence
tarifaire.

La  DGC étant  une  évaluation  des  charges nettes,  la  dotation  sera  versée  en  intégrant  la  déduction  de
l’estimation  des  participations  des  résidents  et  des  recettes  liées  aux  départements  extérieurs.  Cette
évaluation  sera fournie  par  l’association  annuellement  avant  l’arrêté  du prix  de  journée  globalisé  par  les
services du Département.

Une régularisation annuelle éventuelle de la dotation globale commune pourra avoir lieu en fonction :
- de la part des départements extérieurs. Dans ce cadre, il conviendra de mesurer la part des départements
extérieurs par établissement en fonction du nombre de journées et du volume financier,
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-  des  participations  des  résidents  par  établissement  en  fonction  du  taux  d’occupation  et  du  revenu  des
résidents.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R.314-43-2 du CASF, la dotation globale commune
pourra être modulée en fonction des objectifs d’activité contractualisés à l’article 5. Ainsi, si l’activité réalisée
est  inférieure  aux  taux  d’occupation  Oise  cibles  fixés  par  établissement  et  service,  et  sous  réserve  de
circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale pourra faire l’objet
d’un abattement dont le pourcentage correspond à la moitié de la différence entre le taux d’occupation Oise
cible fixé pour l’établissement ou le service concerné et l’activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur
la  dernière  mesure  de  l’activité  connue.  Le  cas  échéant,  l’abattement  est  notifié  à  l’association
concomitamment à la notification du tarif annuel.

Un bilan à mi-parcours sera réalisé au moment de l'entretien de gestion et aura pour objectif de préparer les
exercices suivants en examinant, le cas échéant, un possible ajustement d’un taux d'évolution au regard :

- des conditions économiques globales,
- des projets nouveaux à l’initiative du Département,
- de l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et des projections affinées en GPEC,
- du budget du Département.

Un  prix  de  journée  par  établissement  (foyer  d’hébergement,  foyer  de  vie,  SAVS)  sera  déterminé  avec
possibilité de fongibilité financière entre eux.  

La fixation du prix de journée pour les départements extérieurs se fera également par établissement. Il sera
revalorisé chaque année. 

Pour  l’exécution de ce CPOM, les documents budgétaires seront  présentés selon le  cadre normalisé de
présentation de l’état  prévisionnel  de recettes et  de dépenses des établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du CASF (EPRD complet). Le principe étant la souplesse
avec possibilité de virement d’un établissement à un autre, d’un groupe de dépenses à un autre, en restant
toutefois dans le montant de l’enveloppe de la dotation globale commune. Le respect de la masse salariale est
attendu en cohérence avec le nombre de résidents ou personnes accompagnés.

Toute modification ou transformation de capacité en nature ou en volume est soumise à l’autorisation du
Département. De même, une extension non importante de places n’est possible que dans le cadre d’une
programmation votée par l’Assemblée départementale et une extension importante (supérieure à 30 % de la
capacité initialement autorisée) est soumise à la procédure réglementaire de l’appel à projets.

Conformément à la réglementation, les augmentations de capacité d'accueil qui répondront aux orientations
du schéma et  de la  programmation votée par l’Assemblée départementale feront  l'objet  d'un avenant  au
contrat retenant ou non une augmentation de moyens. 

Lorsque les moyens sont augmentés, le budget complémentaire tient compte de la date d'ouverture en cours
d'année et intègre, le cas échéant, pour les exercices suivants l'effet année pleine. 

Le Président de l’association Handi Aide est garant de la régularité des procédures internes et décideur des
dotations attribuées à chacun de ses établissements. 
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Il dispose d’une liberté d’affectation des résultats. Cette affectation est examinée lors du dialogue de gestion
au regard des choix de gestion et des objectifs contractualisés, notamment les économies potentiellement
dégagées devront être utilisées en priorité à apurer un éventuel déficit. 

Préalablement  à  l’affectation des résultats,  le  Département  conserve la  possibilité  de réformer  d’office  le
montant conformément à l'article R 314-52 du CASF, s’il constate des dépenses manifestement étrangères
par leur nature ou par leur importance aux nécessités de gestion normale des établissements.

Les investissements réalisés se feront dans la limite de la dotation globale commune. Les surcoûts seront
financés dans le respect du plan pluriannuel d’investissement, joint en annexe 4 à la convention ; validé par
redéploiement budgétaire et/ou baisse des amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts.

L’association Handi Aide  à la liberté de contracter des emprunts dans le respect du montant de la dotation
globale commune.    

Concernant les départs à la retraite, la recommandation du CPOM est,  d’une part,  d’attendre l’effet  noria
(remplacement  d’un agent  en fin de carrière par un agent  ayant moins de 5  ans d’ancienneté) pour  les
financer a posteriori et, d’autre part, donner une fongibilité budgétaire à l’association Handi Aide pour que les
excédents issus de l’effet noria viennent financer les déficits éventuels liés à des indemnités de départs à la
retraite.

Il sera malgré tout privilégié, l’examen de la situation au 31 décembre 2021 tel que prévu dans le présent
CPOM (IV DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES) afin d’examiner dans le cas d’un nouveau
CPOM, consécutif au présent, la possibilité d’un report des résultats sur le CPOM suivant, dans l’hypothèse
où le report d’un éventuel déficit ne viendrait pas compromettre la réalisation d’un nouveau CPOM.
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IV. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES

Article 7 : dispositions générales du CPOM

Le présent CPOM repose sur les dispositions suivantes :

- sur un financement pluriannuel et sur un contrôle d’efficience a posteriori,
-  sur  une  autonomie  de  gestion  dans  le  respect  des  modes  d’organisation  et  de  délégation,  propre  à

l’association Handi Aide, 
-  sur  la  responsabilité  de  l’association  à  utiliser  les  fonds  consentis  dans  le  cadre  défini  des  objectifs

contractuels,
- sur la possibilité pour le Département de réaliser une inspection et de s'entourer d'avis.

Article 8 : Pilotage du CPOM

 Un comité de pilotage dont la liste des membres est mentionnée ci-dessous est instauré pour l’élaboration,
la mise en œuvre et le suivi du présent CPOM.
 Il se réunit au moins une fois par an.

Pour le Département : 
- de la présidente du Conseil départemental de l’Oise ;
- du directeur général adjoint de la solidarité ;
- de la directrice de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ;
- de la directrice adjointe de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation ;
- du chef de service offre et tarification des ESSMS ;
- du contrôleur de gestion des ESSMS ;
- d’autres collaborateurs en appui technique.

Pour l’association Handi Aide :
- du président de l’association ;
- du directeur des établissements et du service ;
- de la directrice adjointe ;
- du responsable financier ;
- d’autres collaborateurs en appui technique (cabinet d’expertise comptable).

Les  parties  conviennent  qu’un  bilan  intermédiaire  peut  être  réalisé  afin  d’adopter  des  ajustements
nécessaires.

L’association s’engage à faciliter le contrôle, par les autorités de tarification, de la réalisation des objectifs du
présent contrat, de la bonne application des textes légaux et réglementaires et des procédures assurant le
contrôle et l’évaluation, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives.
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Au terme du contrat, sur la base de la dotation globale commune et des analyses annuelles successives, la
situation comptable et financière de l’ensemble du CPOM et des établissements doit  être à l’équilibre ou
excédentaire.

Les parties conviennent de procéder à la désignation de leurs référents respectifs chargés d’assurer le suivi
du contrat, à savoir :
Le référent du CPOM pour le Conseil  départemental de l’Oise est M. Gaëtan BOYELDIEU, contrôleur de
gestion des ESMS de la Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation.

Tél. : 03 44 10 42 67
Adresse mail : gaetan.boyeldieu@oise.fr
Adresse postale : Direction générale adjointe Solidarité – Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et
de l’Evaluation l’Autonomie des Personnes - 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex.

Le référent du CPOM pour l’association Handi Aide est M. Jérôme ROUGIER, Directeur des établissements
concernés par le CPOM.

Tél. : 03 44 51 46 46
Adresse mail : direction.foyer.ansauvillers@orange.fr
Adresse postale : Foyer Ste Julie Billiart 9 Rue de la Libération, 60120 ANSAUVILLERS.

Article 9 : Le suivi et l’évaluation du CPOM

Le comité pilotage, dans sa mission de suivi du CPOM, prépare le dialogue de gestion annuel qui a lieu entre
mai et octobre de chaque année. Pour ce faire, l’association produit un certain nombre de documents  par
ensembles homogènes :

- l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) complet,
- l’annexe activité réalisée,
- le tableau des effectifs et des rémunérations
- le rapport financier et d’activités
- un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans les fiches,

L’ensemble de ces documents devront parvenir au département, au plus tard, pour le  30 avril de chaque
année. 

Il  est prévu que l’association Handi Aide fournisse deux rapports d’exécution durant la période du CPOM
2019-2023 : 

- le rapport d’étape remis au plus tard le 30 avril 2021,
- le rapport final remis au plus tard le 30 avril 2023,
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé.

Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin 2023, devra faire un premier bilan des
quatre  premières  années  du  CPOM, prévoir  les  derniers  correctifs  de  la  5ème année et  préparer,  le  cas
échéant, le CPOM suivant.
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En cas de non-respect du dialogue de gestion (non transmission des documents précités dans les délais
impartis  ou  de  transmission  incomplète),  le  Département  se  réserve  le  droit  d’appliquer  une  clause
d’abattement du taux directeur.

Article 10 : La procédure et les documents budgétaires annuels

Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article L 314-7 du
CASF conformément à la possibilité ouverte par l’article L 313-11 du CASF et à l’ordonnance n° 2005-1477 du
1er décembre 2005.

En lieu et place de cette procédure, l’association Handi Aide transmettra au service Offre des ESSMS secteur
personnes  handicapées  de  la  direction  de  la  Qualité,  de  l’Offre,  de  la  Tarification  et  de  l’Evaluation  du
Département, pour le 31 octobre de l’année N-1, une annexe activité puis selon les délais prévus à l’article
R.314-210  du  CASF,  les  documents  à  fournir  dans  le  cadre  de  l’Etat  Prévisionnel  des  Recettes  et  des
Dépenses  (EPRD complet,  tableau  prévisionnel  des  effectifs  rémunérés,  rapport  budgétaire  et  financier,
données indicateurs). 

L’association s’engage par ailleurs à fournir, à la demande des services du Département de l’Oise, toute
précision utile et nécessaire à la fixation du tarif annuel.

Dans le cas de l’ouverture d’un nouveau service ou établissement ou d’une extension de capacité autorisée
comportant un apport de moyens supplémentaires du Département, l’association transmet, au plus tard 3 mois
avant l’ouverture, une proposition de budget qui sera examinée par le service chargé de la tarification afin
d’aboutir à un accord sur la masse budgétaire par groupe fonctionnel. Le montant défini viendra augmenter la
dotation globale initialement prévue, sur une période proratisée ayant pour terme la date de clôture du présent
CPOM.

Suite au vote du budget par l’Assemblée départementale, le Département fait connaître à l’association Handi
Aide si sa proposition d’allocation globale de moyens est recevable, au regard des termes du présent contrat
et de ses indicateurs d’évaluation, et notamment des objectifs qui auront été atteints.

La présidente du Conseil départemental signe un arrêté prenant effet au 1er janvier. Celui-ci fixe l’allocation
globale de moyens. L’arrêté précisera le douzième de la dotation globale à percevoir par l’association, ainsi
que les prix de journée.

Article 11 : Fixation des tarifs et participation des usagers

La dotation est répartie chaque année par établissement et par groupe fonctionnel, ce qui donne lieu au calcul
d'un tarif journalier utile dans la détermination du montant de l'aide sociale et de la participation de l'usager.
Ce tarif journalier est également opposable aux départements extérieurs pour procéder à la facturation de prix
de journée.

Article 12 : Durée du contrat, avenant, modalités de reconduction et dates d’effet

Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans.
Sa date d’effet est fixée au 1er janvier 2019, sa date de clôture au 31 décembre 2023.
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Dix mois,  au moins,  avant  la date d’expiration du CPOM, l’une ou l’autre des parties est  tenue de faire
connaître ses intentions quant au renouvellement du contrat pour une nouvelle période de cinq années.

Le Comité de Pilotage (COPIL) examinera contradictoirement le bilan triennal de réalisation des opérations et
des actions prévues au contrat en évaluant les résultats et en validant les actions à engager dans un nouveau
CPOM.

Le présent contrat pourra être prorogé d’un an par voie d’avenant à la demande de l’une des parties.

Article 13 : Modalités de résiliation

Le CPOM pourra être résilié avant son terme :

- de plein droit, s’il perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ;
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), après l’envoi d’une
lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  valant  mise  en  demeure  d’avoir  à  se  conformer  à  ses
obligations contractuelles et après expiration d’un délai de préavis de 6 mois.
Le COPIL étudie toute situation exceptionnelle qui engendrerait des incidences financières importantes.

Par ailleurs, le présent Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens peut être dénoncé de plein droit par l’un
des deux signataires, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, ou d'éléments
non connus à la  date  du  présent  contrat,  entraînant  le  cas  échéant  des  modifications  significatives,  qui
auraient pour conséquence de rendre le présent contrat caduc. 

La résiliation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre de la réglementation de droit
commun en vigueur.

Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens sera assis sur la base des budgets initiaux
arrêtés lors de la signature du présent contrat, en tenant compte de l’évolution globale de moyens jusqu’à la
date de dénonciation ou de résiliation. 

Le présent contrat sera caduc :

- à la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un ou des établissements,
- en cas de retrait d’autorisation de fonctionner,
- s’il a perdu tout objet en raison d’une évolution législative ou réglementaire.

Article 14 : Règlement des litiges 

En cas  de  litige  relatif  à  l’interprétation  ou  à  l’exécution  du  présent  contrat,  les  parties  s’efforceront  de
résoudre leur différend à l’amiable dans le cadre de la saisine du COPIL, préalablement à toute action en
justice.

En cas d’échec de la tentative de conciliation préalable, elles auront recours à un médiateur. Enfin en cas
d’échec de la médiation, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction territorialement compétente .
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Article 15 : Le comptable assignataire  

Le  comptable  assignataire  de  la  dépense  est  le  payeur  départemental  de  l’Oise  est  le  seul  habilité  à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat.

Fait à Beauvais, le
(en deux exemplaires)

Pour l’association Handi Aide, Pour le Département,

Pierre MARTIN Nadège LEFEBVRE
Président de l’association Handi Aide Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXES AU CPOM

Annexe 1 Document Unique de Délégations

Annexe 2 Fiches actions et de suivis

Annexe 3 Détermination de la Dotation Globale Commune

Annexe 4 PPI 2019-2023 du Foyer d’Hébergement Saint Vincent de Paul, du Foyer de Vie Sainte Julie
et du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Annexe 2 à la convention 
 

Fiche action n°1:   Bientraitance 
 

Objectif 1 
 

Formaliser un plan de prévention Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 

Indicateurs 
 

1.1   Réalisation effective du plan pour 2019 1.2 Présentation annuelle aux 
services 

   
Le plan de prévention est 

réalisé au cours de 
l'exercice 2019 et 

présenté annuellement 
aux équipes 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Formaliser les actions de prévention avec échéances 
- Suivre les actions de prévention mise en œuvre 
 
 
- Mise à jour annuelle du plan pour une vision globale de la politique de bientraitance au sein des structures 

 

Objectif 2 
 

Organiser une politique de prévention des risques et de promotion de la bientraitance Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
2.1 Nombre d'actions formations réalisées 

 
2.2 Nombre de salariés concernés 

 
2.3 Nombre de référents 
bientraitance désignés 

2.4 Nombre d'événements indésirables 
ou dysfonctionnements graves signalés 
au Département 

 
 
 
 
L'ensemble du personnel 

ayant plus de 18 mois 
d'ancienneté a suivi une 
action sur le thème de la 

bientraitance 

 
 
 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Sensibiliser les professionnels à la notion de bientraitance par la formation 
- Amener une réflexion permanente et une veille autour des pratiques 
- Création d'un carnet de route de la bientraitance pour les services éducatifs et généraux afin de sensibiliser chacun à la prévention de celle-ci 
- Animer la promotion de la bientraitance avec les référents (chefs de services) 
- Rappel annuel de la notion de bientraitance autour de la mise à jour du carnet de route et Charte de bientraitance 
- Informer le Département de tout évènement ayant pour conséquence de menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral des 
personnes accueillies ou de perturber l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement avec des conséquences néfastes sur la prise en charge des 
personnes et le respect de leurs droits 

 

Objectif 3 
 

Proposer une analyse des pratiques Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 

Indicateurs 
 

3.1 Nombre de séances réalisées 3.2 Nombre de salariés ayant 
suivi une action de formation 

   
Mise en place d'analyse 
des pratiques au sein 
des 3 structures et de 

façon régulière 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 
 
- Accompagner les professionnels dans leur mise à distance et leur réflexion critique autour des pratiques quotidiennes 

 

Objectif 4 
 

Reccueillir un avis objectif  des usagers et/ou représentants au sujet de l'accompagnement proposé Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
4.1 Questionnaire effectif 

 
4.2 Résultats du questionnaire 

 
4.3 Axes d'amélioration proposés 

  
 

Un questionnaire de 
satisfaction réalisé par 
structure au moins un 

fois par période de 
CPOM 

 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 

- Réaliser un questionnaire de satisfaction et de bientraitance tous les 5 ans 
 
 
- Améliorer l'accompagnement à travers les axes d'amélioration issus du questionnaire 
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Suivi de la FA n°1 sur le thème de la Bientraitance 

 
Déclinaison des 

objectifs 
 

Indicateur  de suivi 
Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu  

Cible visée au 
terme du contrat 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
 

objectif n° 1 : 
Formaliser un plan de 

prévention 

 
Réalisation effective du plan 
pour 2019 

  
x 

       
Plan réalisé au cours 

de l'exercice 2019 
 
Présentation annuelle aux 
services 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     Présentation 
annuelle du plan de 

prévention 
 
 
 
 

objectif n° 2 : 
Organiser une politique 

de prévention des 
risques et de promotion 

de la bientraitance 

Nombre d'actions 
formations réalisées 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1        

 
L'ensemble du 

personnel ayant plus 
de 18 mois 

d'ancienneté a suivi 
une action sur le 

thème de la 
bientraitance 

Nombre de salariés 
concernés 

 
42 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10       

Nombre de référents 
bientraitance désignés 

 
3       

 
Nombre d'événements 
indésirables ou 
dysfonctionnements graves 
signalés au Département 

       

 
 

objectif n°3: Proposer 
une analyse des 

pratiques 

Nombre de séances 
réalisées 

 
6 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30       

Mise en place 
d'analyse des 

pratiques au sein 
des 3 structures et 
de façon régulière 

 
Nombre de salariés ayant 
participé à un groupe 
d'analyse des pratiques 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

16 
     

 
 
objectif n°4: Reccueillir 

un avis objectif des 
usagers et/ou 

représentants au sujet 
de l'accompagnement 

proposé 

Questionnaire effectif 3  1  2        

 
 
Un questionnaire de 
satisfaction réalisé 

par structure au 
moins une fois 

durant le CPOM 

Résultats du questionnaire 3       
 
 
 
Axes d'amélioration 
proposés 

 
 
 

3 
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Fiche action n°2:  Gestion des compétences 
 

Objectif 1 
 

Réaliser les entretiens  professionnels Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

Indicateurs 1.1 Nombre d'entretiens réalisés   
 
Respect des échéances 

des entretiens 
professionnels, tous les 2 
ans pour chaque salarié 

 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Echanger avec les salariés afin d'identifier les compétences de chacun (existantes et à développer) selon une trame 
établie 
- Reconnaître, valoriser et utiliser le savoir-faire des professionnels 
- Prioriser les actions de formations 
- Anticiper les évolutions possibles de l'organisationdu travail 

 

Objectif 2 
 

Qualifier  le personnel  en lien direct à l'accompagnement Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
 
Indicateurs 

 

 
2.1 Nombre de personnes qualifiées 

 
2.2 Nombre d'actions de 
qualification 

  
 
 

90 % des personnes au 
sein des équipes 

qualifiées 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 
- Optimiser l'accompagnement 

- Permettre à des salariés d'évoluer dans leur niveau de qualification 
 

Objectif 3 
 

Utiliser  le plan de formation Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
3.1 Nombre d'actions de formation réalisées 3.2 Nombre de personnes ayant 

bénéficier d'une formation 

 
3.3 Plan de formation 

 
Ensemble du personnel 
(tout service confondu) 

ayant bénéficier au 
moins de 2 actions de 

formation 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Proposer des actions de formation afin de développer les compétences 

- Proposer des actions autour des difficultés liées au problématique des usagers 

- Continuer à former l'ensemble du personnel à la sécurité (SSI - Extincteurs - Evacuation) 
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Suivi de la FA n°2 sur le thème de la Gestion des Compétences 

 
Déclinaison  des 

objectifs 
 

Indicateur de suivi 
Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu  

Cible visée au 
terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 
objectif  n° 1 : Réaliser 

les entretiens 
professionnels 

 
 
 
Nombre d'entretiens 
réalisés 

 
 

Tous les 
salariés ayant 
plus de 2 ans 
d'ancienneté 

        
Respect des 

échéances des 
entretiens 

professionnels, 
tous les 2 ans pour 

chaque salarié 
objectif n° 2 : Qualifier 

le personnel en lien 
direct à 

l'accompagnement 

Nombre de personnes 
qualifiées 

 
64      90 % des 

personnes au sein 
des équipes 

qualifiées 
Nombre d'actions de 
qualification 

 

4 
 

1       
 
 
 

objectif n° 3 : Utiliser 
le plan de formation 

Nombre d'actions de 
formation réalisées 

 
38         

Ensemble du 
personnel (tout 

service confondu) 
ayant bénéficier au 
moins de 2 actions 

de formation 

Nombre de personnes 
ayant bénéficier d'une 
formation 

 
169      

 
Plan de formation         
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Fiche action  n°4:   RAPT 
 
Objectif 1 

 
Lever les freins  administratifs à certains accueils Cible à atteindre à 

l'issue du CPOM 
 
Indicateurs 1.1 Taux d'accueil de personnes en situation critiques (nb de personnes en 

situations critiques admises/nb demande d'accueil de situations critiques) 
1.2 Taux de refus motivé d'admission de personnes en situation critiques 
(nb de refus/nb de demandes d'accueil en situation critiques) 

 

 

 
Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

- Utiliser une place d'accueil temporaire pour répondre à une situation d'urgence pour une durée limitée à 6 mois 
- Proposer un accompagnement dans le cadre de l'accueil de jour sur une durée déterminée au-delà des 4 places 
- A travers cet accueil, évaluation de la situation pour envisager une orientation adaptée 
 

- Considérer qu'une orientation en hébergement permanent vaut par principe orientation en accueil de jour, hébergement temporaire ou séquentiel 
 
Objectif 2 

 

Organiser un co-accompagnement établissement-service pour consolider des sorties en milieu  ordinaire Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
2.1 Nombre de personnes accompagnées vers le milieu ordinaire 2.2 Nombre d'accompagnements ayant abouti à une inclusion en milieu 

ordinaire 
 

 
 
Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

- Définir dans les projets personnalisés les modalités de co-suivi entre le foyer de vie ou foyer d'hébergement avec le SAVS (double orientation) 
 

- Proposer un suivi SAVS, un soutien à une personne sur une durée déterminée au-delà du nombre de places autorisées 

- A travers cet accompagnement, évaluation de la situation pour envisager une orientation adaptée 
- Demander à la CDAPH le maintien de l'orientation en établissement sur une durée déterminée de façon à organiser si besoin le retour 

 
Objectif 3 

 

Gérer les flux réguliers des demandes d'admission ou accompagnement Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 3.1 Nombre de personnes ayant déposé une demande de prise en charge 

retenues à la pré admission 
 
3.2 Délai moyen de réponse 3.3 Taux de professionnels sensibilisées 

à la RAPT 
 

 
 
 
Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

- Organiser une pré admission avant d'inscrire les personnes sur la liste d'attente : vérifier l'adéquation du projet individuel avec le projet d'établissement, et 
rechercher la proximité géographique chaque fois que cela est possible 
- Prioriser les admissions des personnes ayant le moins d'alternatives ou/et dont les ressources environnementales sont faibles 
 
- Proposer chaque fois que cela est possible une alternative à l'entrée en établissement : accompagnement SAVS, HT, AJ, plan PCH, famille d'accueil 

- Accompagner l'évolution des compétences des professionnels sur la coordination des parcours, les techniques d'accompagnement avec de la formation et 
une supervision des pratiques 

 
Objectif 4 

 
Collaborer avec la MDPH dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d'orientation permanent Cible à atteindre à 

l'issue du CPOM 
 
Indicateurs 

4.1 Taux de participation aux Groupes 
Opérationnels de Synthèse (nb de participation/nb 
de solliciations de la MDPH) 

4.2 Taux d'accueil des personnes avec un Plan 
d'Accompagnement Global (nb de pers avec PAG/nb de 
places autorisées en file active) 

4.3 Taux de refus motivé de Plan 
d'Accompagnement Global (nb de 
refus/nb de PAG signés) 

 

Modalités et 
moyens  de 
mises en 
œuvre 

- Participer aux groupes opérationnels de synthèse (GOS) pour construire une solution qui prendra en compte des points de vue plus nombreux et qui s'en 
trouvera plus adaptée 
 

- Tenir un tableau de bord 
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 Suivi de la FA n°4 : RAPT 
Déclinaison des 

objectifs Indicateur de suivi Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu Cible visée au 
terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 
 
 
 
objectif n° 1 : Lever les 

freins administratifs à 
certains accueils 

Taux d'accueil de 
personnes en situation 
critiques (nb de personnes 
en situations critiques 
admises/nb demande 
d'accueil de situations 
critiques) 

 
 
 

3 personnes 

       

Taux de refus motivé 
d'admission de personnes 
en situation critiques (nb de 
refus/nb de demandes 
d'accueil en situation 
critiques) 

 

 
 

0 

     

 
objectif n° 2 : 

Organiser un co- 
accompagnement 

établissement-service 
pour consolider des 

sorties en milieu 
ordinaire 

Nombre de personnes 
accompagnées vers le 
milieu ordinaire 

 
1       

Nombre 
d'accompagnements ayant 
abouti à une inclusion en 
milieu ordinaire 

 
 

1 
     

 
 
objectif n° 3 : Gérer les 

flux réguliers des 
demandes d'admission 
ou accompagnement 

Nombre de personnes 
ayant déposé une 
demande de prise en 
charge retenues à la pré 
admission 

 
 

19 
      

 
Délai moyen de réponse  

1 semaine      
Taux de professionnels 
sensibilisées à la RAPT 0      

 
 
 
 
 

objectif n° 4 : 
Collaborer avec la 

MDPH dans le cadre de 
la mise en œuvre du 
dispositif d'orientation 

permanent 

Taux de participation aux 
Groupes Opérationnels de 
Synthèse (nb de 
participation/nb de 
solliciations de la MDPH) 

 
 

0 
      

Taux d'accueil des 
personnes avec un Plan 
d'Accompagnement Global 
(nb de pers avec PAG/nb 
de places autorisées en file 
active) 

 
 

0 

     

Taux de refus motivé de 
Plan d'Accompagnement 
Global (nb de refus/nb de 
PAG signés) 

 
 

0 
     

6/16541



 

Fiche action n°6 :  Adaptation de tous les documents à destination des usagers 
 

Objectif 1 
 

Favoriser  l'accès des documents de la loi 2002.2 Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 

1.1 Adaptation effective des documents de la loi 2002.2 (livret 
d'accueil, réglement de fonctionnement, contrat de séjour)* 

 

1.2 Nombre de mise à jour 
annuelle 

  
 
 
 

Tous les documents de 
la loi 2002.2 sont 

adaptés. 

 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Définition du cadre juridique par l'équipe de direction 
- Groupes de travail (équipes éducatives/usagers) 
- Validation par les membres du CVS    
- Mise à jour annuelle des documents 
*la Charte des droits et libertés est déjà adpatée 

 

Objectif 2 
 

Favoriser  la compréhension des documents écrits Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
2.1 Nombre de feuilles d'activités non adaptés 

  
 
 

Tout les documents 
remis aux usagers sont 

adaptés 

 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Sensibilisation en réunion d'équipe pluridisciplainaire pour que les feuilles de présentation des activités, sorties, séjours, informations, etc. 

 
 
- Vigilance à la rédaction des comptes rendus du CVS en langage simple avec une lecture et explication en réunion des usagers 

 

Objectif 3 
 

Maintenir la qualité des Projets Individualisés Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

Indicateurs 3.1 Taux de réalisation des Projets Personnalisés   
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 

 
 
- Réunion de synthèse organisée pour chacune des personnes permettant la validation du projet personnalisé 
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Suivi  de la FA n°6 : Adaptation  de tous les documents à destinations des usagers 

Déclinaison des 
objectifs 

 

Indicateur de suivi Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu Cible visée au 
terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

 
 
 

objectif n° 1 : 
Favoriser l'accès des 
documents de la loi 

2002.2 

 
Adaptation effective des 
documents de la loi 2002.2 
(livret d'accueil, réglement 
de fonctionnement, contrat 
de séjour, charte des droits 
et libertés) 

 
SAVS : 100% 
FH : 25 % des 

documents 
FV : 25% des 

documents 
(charte) 

 
SAVS : 100% 
FH : 50 % FV 
: 50% (charte 

et livret 
d'accueil) 

 
SAVS : 100% 
FH : 75 %   FV 
: 75% (Charte 

livret 
règlement) 

 
 
SAVS : 100% 
FH : 100 % 
FV : 100% 

 
 

SAVS : 
100% FH : 

100 %   FV : 
100% 

 
 

SAVS : 
100% FH : 

100 %   FV : 
100% 

      
 
 

Tous les 
documents de la 
loi 2002.2 sont 

adaptés 
Nombre de mise à jour 
annuelle       

objectif  n° 2 : 
Favoriser la 

compréhension  des 
documents écrits 

 
Nombre de feuilles 
d'activités non adaptés 

 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
     Tout les 

documents remis 
aux usagers sont 

adaptés 
 

objectif  n° 3 : 
Maintenir la qualité des 
Projets Personnalisés 

 
 
Taux de réalisation des 
Projets Personnalisés 

 
SAVS : 100% 
FH : 100 % 

FV : 85% (sur 
18 mois) 

 
SAVS : 100% 
FH : 100 % 

FV : 90% (sur 
18 mois) 

 
SAVS : 100% 
FH : 100 % 
FV : 100% 

(sur 18 mois) 

 
SAVS : 100% 
FH : 100 % 
FV : 100% 

(sur 18 mois) 

SAVS : 
100% FH : 

100 %   FV : 
100% (sur 18 

mois) 

SAVS : 
100% FH : 

100 %   FV : 
100% (sur 18 

mois) 

      
Tout les projets 

personnalisés sont 
réalisés 
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Fiche action n°5 :  Dossier unique de  l'usager 
 

Objectif 1 
 

Mise en place du dossier informatisé Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

Indicateurs 1.1 Calendrier mise en œuvre 1.2 Analyse des offres de logiciel  
 
 
 
Les 3 strutures équipées 

pour le dossier 
informatisé 

 
 
 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Mise en place d'un groupe de pilotage 

- Choix du logiciel en prenant en compte les attentes des utilisateurs : fiabilité, facilité d'utilisation, … 

- Equipement des établissements 

- Foyer St Vincent de Paul 2019-2020 

- Foyer de vie et SAVS 2020-2021 
 

Objectif 2 
 

Former le personnel  au dossier informatisé Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
2.1 Nombre de personnes formées 

 
2.2 Désignation de pilotes/ressources 

 
 
 

Utilisation maîtrisée par 
le personnel concerné 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 
 
- Former des personnes pilotes/ressources au sein de chaque structure 

 

Objectif 3 
 

Tracer l'accompagnement réalisé et sécuriser  le dossier Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
3.1 Taux de connexion 

  

 
 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Accès personnalisé au dossier 

- Archivage du dossier dans le respect de la règlementation 

- Monter un groupe utilisateurs avec les pilotes/ressources et volontaires 

- Favoriser les échanges d'informations avec d'autres structures 
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Suivi  de la FA n°5 : Dossier  unique de l’usager 

Déclinaison des 
objectifs 

 
Indicateur de suivi Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu Cible visée au 

terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
objectif n° 1 : Mise en 

place du dossier 
informatisé 

Calendrier mise en œuvre  FH SAVS et FV       Les 3 strutures 
équipées pour le 

dossier informatisé 
Analyse des offres de 
logiciel 

Réalisé en 
2018       

 
 
 

objectif n° 2 : Former 
le personnel au dossier 

informatisé 

 
Nombre de personnes 
formées 

 
 

0 
 

10 
Personnes 

FH 

10 
Personnes 

FV et 5 
SAVS 

 
6 personnes 

FH 

 
6 personnes 

FV 
       

 
Utilisation 

maîtrisée par le 
personnel 
concerné 

 
Désignation de 
pilotes/ressources 

 
 

0 
 

10 
Personnes 

FH 

10 
Personnes 

FV et 5 
SAVS 

      

objectif  n° 3 : Tracer 
l'accompagnement 

réalisé et sécuriser le 
dossier 

 
 
Taux de connexion 

 
 

0 
 
 

75 % FH 
 

100% FH 
75% SAVS 

 
100% FH 

SAVS 75% 
FV 

 
100% pour 

tous 

 
100% pour 

tous 
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Fiche action n°3:  Vieillissement  des  personnes en Foyer d'Hébergement 
 

Objectif 1 
 

Adapter l'organisation quotidienne Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
1.1 Projet d'établissement 

 

1.2 Nombre de personnes 
présentes en journée 

  

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Accueill en journée de personnes à temps partiel en ESAT 
 
- Proposition d'activités adaptées 

 
Objectif 2 

 

Accompagner l'usager et sa famille (si présente) à une réorientation Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
 
Indicateurs 

 
 
2.1 Nombre de personnes accompagnées 

 
 
2.2 Nombre de visites réalisées 

 
 
2.3 Nombre de stages réalisés 

 

 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Proposer des entretiens pour aborder la réorientation 
 
- Proposer des visites d'établissements à la personne et aux familles dans le but de rassurer et de se projeter 

- Accompagner l'usager dans la mise en oeuvre de stage au sein d'autres structures 
 

Objectif 3 
 

Former le personnel  au vieillissement prématuré Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

3.1 Nombre de personnes ayant bénéficié 
d'une formation spécifique 

 
3.2 Plan de formation 

  

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 
 
- Proposer une action de formation spécifique sur le thème du vieillissement prématuré en institution 
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Suivi de la FA n°3 : Vieillissement des personnes en Foyer d'Hébergement 

Déclinaison des 
objectifs 

 
Indicateur de suivi Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu Cible visée au 

terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
objectif  n° 1 : Adapter 

l'organisation 
quotidienne 

Projet d'établissement oui  oui        
Nombre de personnes 
présentes en journée 

 

12 
 

Selon projet personnalisé et évolution de la personne      
 

objectif n° 2 : 
Accompagner l'usager 

et sa famille (si 
présente) à une 

réorientation 

Nombre de personnes 
accompagnées 

 
4  

 
 

Selon projet personnalisé et évolution de la personne 

      
Nombre de visites 
réalisées 

 
5      

 
Nombre de stages réalisés 

 
12      

objectif n° 3 : Former 
le personnel au 
vieillissement 

prématuré 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d'une 
formation spécifique 

 
0 

 
8   

8        

Plan de formation  oui  oui       
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Fiche action n°3:  Vieillissement des personnes en Foyer de Vie 
 

Objectif 1 
 

Adapter l'organisation quotidienne Cible à atteindre à 
l'issue  du CPOM 

 
Indicateurs 

 

1.1 Projet d'établissement 1.2 Nombre de personnes 
nécessitant un aménagement 

  

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Aménager des temps de repos supplémentaire si nécessaire 
- Aménager si nécessaire l'organisation des activités / ateliers pour ces personnes (durée, contenu) 
- Maintenir une vigilance sur les conséquences du vieillissement 
- Intégrer au projet d'établissement des objectifs liés à l'accompagnement des PHV 

 

Objectif 2 
 

Former le personnel au vieillissement des personnes Cible à atteindre à 
l'issue  du CPOM 

 
Indicateurs 

 
2.1  Nombre d'actions de formation réalisées 

2.2 Nombre de personnes ayant 
bénéficié d'une formation 
spécifique 

 
2.3 Plan de formation 

  
 
 

50 % du personnel 
éducatif et para médical 

formé 
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Proposer des actions de formation spécifique au vieillissemement* 
- Proposer des actions autour du port de la personne, utilisation de matériel spécifique** 
* Formations déjà réalisées en 2015 autour de l'accompagnement d'un usager 
** Formation autour du matériel que si nécessaire et correspond à une réalité 

 
Objectif 3 

 

Accompagner l'usager et sa famille (si présente)  à une réorientation vers une structure médicalisée Cible à atteindre à 
l'issue  du CPOM 

Indicateurs 3.1 Nombre de personnes accompagnées 3.2 Nombre de visites réalisées 3.3 Nombre de stages réalisés   
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Proposer des entretiens pour aborder la réorientation si détérioration de la santé 

- Proposer des visites d'établissements pour amener une réassurance pour permettre à la personne et sa famille de se projeter 

- Accompagner l'usager dans la mise en oeuvre de stage au sein d'autres structures 
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Suivi de la FA n°3 : Vieillissement des personnes en  Foyer de Vie 

Déclinaison des 
objectifs 

 
Indicateur de suivi Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu Cible visée au 

terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
 
objectif n° 1 : Adapter 

l'organisation 
quotidienne 

Projet d'établissement oui  oui        
Nombre de personnes 
nécessitant un 
aménagement 

 
3 

 
Selon projet personnalisé et évolution de la personne      

 
objectif n° 2 : Former 

le personnel au 
vieillissement des 

personnes 

Nombre d'actions de 
formation réalisées 

 
3 

 
Selon les besoins       

50 % du personnel 
éducatif et para 
médical formé 

Nombre de personnes 
ayant bénéficié d'une 
formation spécifique 

 
24 

      

Plan de formation        
objectif n° 3 : 

Accompagner l'usager 
et sa famille (si 
présente) à une 

réorientation vers une 
structure médicalisée 

Nombre de personnes 
accompagnées 

 
0  

 
 

Selon projet personnalisé et évolution de la personne 

      

Nombre de visites 
réalisées 

 
0      

 

Nombre de stages réalisés 
 

0      
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Fiche action n°3: Vieillissement des personnes en SAVS 
 

Objectif 1 
 

Adapter l'organisation du SAVS Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

Indicateurs 1.1 Projet d'établissement 1.2 Nombre de personnes retraitées accueillies hors permanence  
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

 
 
- Accueil des personnes retraitées hors permanence 

 

Objectif 2 
 

Adapter l'accompagnement à la problématique du vieillissement Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

Indicateurs 2.1 Nombre d'accompagnements réalisés   
Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Recherche d'activités adaptés et maintien du lien social (club 3ème âge …) 
 
 
- Accompagnement à la mise en œuvre d'une aide à domicile (portage de repas, ménage, …) 

 

Objectif 3 
 

Soutenir la personne  dans une démarche de réorientation Cible à atteindre à 
l'issue du CPOM 

 
Indicateurs 

 
3.1 Nombre de personnes accompagnées 

 
3.2 Nombre de visites réalisées 

 
3.3 Nombre de stages réalisés 

 

 

Modalités et 
moyens de 
mises en 
œuvre 

- Proposer des entretiens pour aborder la réorientation 
 
- Proposer des visites de structures (RPA, EHPAD) aux personnes dans le but de rassurer et de se projeter 

- Accompagner l'usager dans la mise en oeuvre de stage au sein d'autres structures 
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Suivi de la FA n°3 : Vieillissement des personnes en SAVS 

Déclinaison des 
objectifs 

 
Indicateur de suivi Valeur initiale Résultat attendu Résultat obtenu Cible visée au 

terme du contrat 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
 
objectif n° 1 : Adapter 
l'organisation du SAVS 

Projet d'établissement oui  oui        
Nombre de personnes 
retraitées accueillies hors 
permanence 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5      

objectif n° 2 : Adapter 
l'accompagnement à la 

problématique du 
vieillissement 

 
Nombre 
d'accompagnements 
réalisés 

 
 

3 
 

 
Selon projet personnalisé et évolution de la personne 

      

 
objectif  n° 3 : Soutenir 
la personne dans une 

démarche de 
réorientation 

Nombre de personnes 
accompagnées 

 
0  

 
 

Selon projet personnalisé et évolution de la personne 

      
Nombre de visites 
réalisées 

 

0      
 
Nombre de stages réalisés 

 
0      
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2019 2020 2021 2022 2023

G I dépenses 11 700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 10 229,16 € 3 949,87 € -7 308,33 € 3 342,71 € -1 519,07 €

G III des dépenses 10 856,74 € 1 655,92 € 1 219,35 € 770,99 € 1 091,20 €

Total dépenses 32 785,90 € 5 605,79 € -6 088,98 € 4 113,70 € -427,87 €

Recettes -30 000,00 €

Delta reprise résultat 2019/2018 -23 451,66 €

Reprise résultats  2017 et 2018 10 000,00 €

Delta reprise résultat 2021/2020 -5 000,00 €

Delta reprise résultat 2022/2021 -5 000,00 €

76 237,56 € 5 605,79 € -1 088,98 € 9 113,70 € -427,87 € 89 440,20 €

2019 2020 2021 2022 2023

G I dépenses 10 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 10 334,66 € 6 729,85 € -2 509,26 € 2 552,37 € -1 948,12 €

G III des dépenses -1 459,57 € -9 556,91 € -6 520,95 € -8 713,70 € -9 633,37 €

Total dépenses 19 375,09 € -2 827,06 € -9 030,21 € -6 161,33 € -11 581,49 €

Recettes -5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Delta reprise résultat 2019/2018 -22 124,48 €

46 499,57 € -2 827,06 € -9 030,21 € -6 161,33 € -11 581,49 € 16 899,48 €

2019 2020 2021 2022 2023

G I dépenses 1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

G II des dépenses 36 489,02 € 2 206,98 € 4 350,36 € -173,56 € 7 143,37 €

G III des dépenses 1 154,35 € 1 252,32 € -158,15 € -516,75 € -914,98 €

Total dépenses 39 043,37 € 3 459,30 € 4 192,21 € -690,31 € 6 228,39 €

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Delta reprise résultat 2019/2018 -3 000,00 €

42 043,37 € 3 459,30 € 4 192,21 € -690,31 € 6 228,39 € 55 232,96 €

Delta 164 780,50 € 6 238,03 € -5 926,98 € 2 262,06 € -5 780,97 € 161 572,64 €

Prévision Paiements 

2018 (base tableau 

budget)

Simul dotation 

Oise 2019 

(participation 

identique à 18)

Impact dotation 

Oise 2019
161 572,64 €

FH 1 153 849,56 € 1 172 967,48 € 19 117,92 €

FV Internat 1 463 782,42 € 1 434 196,56 € -29 585,86 € 15 417,01

FV SI 37 848,48 € 68 407,56 € 30 559,08 € 14 000,00

SAVS 349 678,34 € 388 721,76 € 39 043,42 € 35 000,00

59 134,56 €

Effet reprise des résultats 

antèrieurs 48 576,14

Dotation Oise 2019 3 064 293,36 € 35 568,00

-35 701,91 69,85% 112 859,24 €

Prévision dotation Oise 

2019

Simul dotation 

Oise 2020 

(participation 

identique)

Impact dotation 

Oise 2020

5 000,00

FH 1 172 967,48 € 1 176 942,48 € 3 975,00 € 1 500,00

FV Internat 1 434 196,56 € 1 432 710,12 € -1 486,44 € 3 100,00

FV SI 68 407,56 € 68 344,32 € -63,24 € 6 000,00

SAVS 388 721,76 € 392 181,00 € 3 459,24 € 1 415,00

5 884,56 € 12 720,00

Dotation Oise 2020 3 070 177,92 € 2 750,00

3 000,00

Prévision dotation Oise 

2020

Simul dotation 

Oise 2021 

(participation 

identique)

Impact dotation 

Oise 2021

2 250,00

FH 1 176 942,48 € 1 176 170,28 € -772,20 € Ajustement impôts locaux 6 200,00

FV Internat 1 432 710,12 € 1 427 962,08 € -4 748,04 € Ajustement loyer 7 000,00

FV SI 68 344,32 € 68 142,60 € -201,72 € Taxe poubelle 650,00

SAVS 392 181,00 € 396 373,20 € 4 192,20 € Dotation aux amortissements -2 871,60 30,15% 48 713,40 €

-1 529,76 € 161 572,64 161 572,64 €

Dotation Oise 2021 3 068 648,16 €

Prévision dotation Oise 

2021

Simul dotation 

Oise 2022 

(participation 

identique)

Impact dotation 

Oise 2022

FH 1 176 170,28 € 1 182 632,64 € 6 462,36 €

FV Internat 1 427 962,08 € 1 424 722,44 € -3 239,64 €

FV SI 68 142,60 € 68 004,84 € -137,76 €

SAVS 396 373,20 € 395 682,96 € -690,24 €

2 394,72 €

Dotation Oise 2022 3 071 042,88 €

Prévision dotation Oise 

2022

Simul dotation 

Oise 2023 

(participation 

identique)

Impact dotation 

Oise 2023

FH 1 182 632,64 € 1 182 329,28 € -303,36 €

FV Internat 1 424 722,44 € 1 418 632,92 € -6 089,52 €

FV SI 68 004,84 € 67 746,00 € -258,84 €

SAVS 395 682,96 € 401 911,32 € 6 228,36 €

-423,36 €

Dotation Oise 2023 3 070 619,52 €

FH 28 479,72 €

FV -15 251,98 €

SAVS 52 232,98 €

65 460,72 €

Récapitulatif des surcoûts sollicités V-9

FH St Vincent de Paul

FV St Julie

Ajustement carburant

SAVS Handi Aide

Total Mesures Nouvelles sur les 5 ans du 

CPOM

Effet GVT sur les 5 ans

Effet tarifs EDF

Effet baisse APL

Impact sur la dotation 2019

1 ETP Educ Spé SAVS

Baisse des emprunts

Sauvegarde externalisée du Serveur

Ajustement gaz

Impact sur les 5 ans 

Dotation Oise

Ajustement honoraires avocat

Ajustement prépa médoc

Impact sur la dotation 2020 Evolution mutuelle

Evolution honoraires et formation

Migration office 365

Maintenance logiciel dossier de l'usager

Impact sur la dotation 2021 TOTAL

Impact sur la dotation 2022

Impact sur la dotation 2023

552
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Tableau des surcoûts d'exploitation V-6 18/10/2018 

 

Annexe 4 à la convention 
 

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION  FH St Vincent  de Paul Observations 
 2019 2020 2021 2022 2023  

Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers 
du  GROUPE III 

 
 

80 496,53 
81 265,77 

 
 

80 496,53 
81 259,19 

 
 

80 496,53 
81 078,54 

 
 

80 496,53 
80 549,53 

 
 

80 496,53 
80 240,73 

Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan Amortissements sur 
acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux 
investissements  A 
Amortissements des charges à répartir 

Surcoûts liés aux amortissements = A 769,24 -6,58 -180,65 -529,01 -308,80 
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan 
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan  B 
Frais financiers sur emprunts nouveaux 

     

Surcoûts liés aux frais financiers =  B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Surcoûts ou économies sur le GROUPE I = C 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Charges afférentes à l'exploitation courante      

Sauvegarde externalisée du serveur 
Ajustement Gaz nouvelle Taxe 
Ajustement Carburant 
Ajustement EDF nouveaux tarifs 

2 000,00 
1 500,00 
1 200,00 
7 000,00 

    

    
Surcoûts ou économies sur le GROUPE II = D 10 229,16 3 949,87 -7 308,33 3 342,71 -1 519,07 

Charges afférentes au personnel      
Ajustement Honoraires avocat 
Ajustement Honoraires préparation des médicaments 
Delta GVT / allègement des charges 
Evolution Mutuelle 
Evolution honoraires et formation (1 %/an) 

2 000,00 
1 415,00 
5 580,16 

984,00 
250,00 

    
2 715,87 

984,00 
250,00 

-8 542,33 
984,00 
250,00 

2 108,71 
984,00 
250,00 

-2 753,07 
984,00 
250,00 

Surcoûts ou économies sur le GROUPE III = E 10 087,50 1 662,50 1 400,00 1 300,00 1 400,00 
Autres charges afférentes à la structure      

(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus) 
Migration vers office 365 
Maintenance logiciel dossier de l'usager 
Ajustement Impôts Locaux 
Ajustement loyer 
Taxe poubelle (impôt) 

 
1 250,00 

437,50 
4 800,00 
2 950,00 

650,00 

    
    

312,50 
300,00 

1 050,00 
   

400,00 
1 000,00 

300,00 
1 000,00 

400,00 
1 000,00 

    
    

Recettes = F -43 451,66 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 
Perte APL 
Delta reprise résultat 2019/2018 
Reprise résultats 2017 et 2018 (10 000 € en 2019 et 2020 et 5 000 € en 2021) 
Delta reprise résultat 2021/2020 
Delta reprise résultat 2022/2021 

-30 000,00 
-23 451,66 
10 000,00 

    

  -5 000,00   Total sur le CPOM 
   -5 000,00   

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES = (A+B+C+D+E-F) 
calculés pour chaque année par rapport à l'année n-1 

 
76 237,56  5 605,79  -1 088,98  9 113,70  -427,87 89 440,20 € 

553
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Tableau des surcoûts d'exploitation V-6 18/10/2018 

 

 

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION  FV Ste Julie Observations 
 2019 2020 2021 2022 2023  

Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers 
du  GROUPE III 

 
 

427 818,85 

427 647,19 

 
 

427 818,85 

425 968,28 

 
 

427 818,85 

427 181,33 

 
 

427 818,85 

426 811,63 

 
 

427 818,85 

425 636,26 
Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan Amortissements sur 
acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux 
investissements  A 
Amortissements des charges à répartir 

Surcoûts  liés aux amortissements = A -171,66 -1 678,91 1 213,05 -369,70 -1 175,37 
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan 
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan 
Frais financiers sur emprunts nouveaux 

150 165,91 

147 628,00 
150 165,91 

139 500,00 
150 165,91 

131 266,00 
150 165,91 

122 922,00 
150 165,91 

114 464,00 
Surcoûts  liés aux frais financiers = B -2 537,91 -8 128,00 -8 234,00 -8 344,00 -8 458,00 

 
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I = C 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Charges afférentes  à l'exploitation courante      

Sauvegarde externalisée du serveur 
Ajustement Carburant 
Ajustement EDF nouveaux tarifs 

2 000,00 
1 500,00 
7 000,00 

    

    
Surcoûts ou économies sur le GROUPE II = D 10 334,66 6 729,85 -2 509,26 2 552,37 -1 948,12 

Charges afférentes  au personnel      
Ajustement Honoraires avocat 
Delta GVT / allègement des charges 
Evolution Mutuelle 
Evolution honoraires et formation (1 %/an) 

2 000,00 
6 814,66 
1 320,00 

200,00 

    
5 209,85 
1 320,00 

200,00 
-4 029,26 
1 320,00 

200,00 
1 032,37 
1 320,00 

200,00 
-3 468,12 
1 320,00 

200,00 
Surcoûts ou économies sur le GROUPE III = E 1 250,00 250,00 500,00 0,00 0,00 

Autres charges afférentes  à la structure      
(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus) 

Migration vers office 365 
Maintenance logiciel dossier de l'usager 

 
1 250,00     

    
 250,00 500,00   
   

Recettes  = F -27 124,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
Perte APL 
Delta reprise résultat 2019/2018 

-5 000,00 
-22 124,48     

    
Total sur le CPOM 

TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES = (A+B+C+D+E-F) 
calculés pour chaque année par rapport à l'année n-1 

 
46 499,57  -2 827,06  -9 030,21  -6 161,33  -11 581,49 16 899,48 € 

554



 

 

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION  SAVS Handi Aide Observations 
 2019 2020 2021 2022 2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous condition d'augmenter l'accueil à 45 places 

Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers 
du  GROUPE III 

 
 

52 433,21 
53 087,56 

 
 

52 433,21 
53 589,88 

 
 

52 433,21 
53 431,73 

 
 

52 433,21 
52 914,98 

 
 

52 433,21 
52 000,00 

Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan Amortissements sur 
acquisitions antérieures à la 1ère année du plan Amortissements des nouveaux 
investissements  A 
Amortissements des charges à répartir 

Surcoûts liés aux amortissements = A 654,35 502,32 -158,15 -516,75 -914,98 
Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan 
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan  B      

Surcoûts liés aux frais financiers =  B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Surcoûts ou économies sur le GROUPE I = C 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Charges afférentes à l'exploitation courante      

Sauvegarde externalisée du serveur 
Ajustement Carburant 

1 000,00 
400,00     

    
Surcoûts ou économies sur le GROUPE II = D 36 489,02 2 206,98 4 350,36 -173,56 7 143,37 

Charges afférentes au personnel      
Salaire d'un éducateur spécialisé sur préconisation de l'évaluation externe de 2017 
Charges éducateur spécialisé 
Austement Honoraires avocat 
Delta GVT / Baisse des charges suite report à octobre 2019 
Evolution Mutuelle 
Evolution honoraires et formation (1 %/an) 

24 036,00 
11 532,00 

2 000,00 
-1 418,98 

240,00 
100,00 

    

1 866,98 
240,00 
100,00 

4 010,36 
240,00 
100,00 

-513,56 
240,00 
100,00 

6 803,37 
240,00 
100,00 

Surcoûts ou économies sur le GROUPE III = E 500,00 750,00 0,00 0,00 0,00 
Autres charges afférentes à la structure      

(hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus) 
Migration vers office 365 
Maintenance logiciel dossier de l'usager 

 
500,00     

    
 750,00    
    

Recettes = F -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Delta reprise résultat 2019/2018 -3 000,00     

Total sur le CPOM 
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES = (A+B+C+D+E-F) 

calculés pour chaque année par rapport à l'année n-1 
 

42 043,37  3 459,30  4 192,21  -690,31  6 228,39 55 232,96 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/3 
 

Tableau des surcoûts d'exploitation V-6 
 

18/10/2018 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 302 du 14 juin 2018 et 301 du 22 octobre 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°III-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69108-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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-  d’individualiser  suivant  l’annexe,  au  titre  du  dispositif  Opérations  liées  à  l’hébergement  des  personnes
handicapées, une subvention pour un montant de 252.000 € en AP au profit de l’Association BETHEL à TRUMILLY
qui sera prélevée sur l’opération «Aide aux Etablissements PH 2018» du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
dotée de 300.000 € en AP et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE - N°III-05

OPERATIONS D'INVESTISSMENT
MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES 

ACTION 01-02-02 - PERSONNES HANDICAPEES

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

CREPY-EN- VALOIS 15%

TOTAL 

* le plafond de subvention étant de 120.000 € maximum par place

TAUX  DE 
FIANCEMENT

DE L'AIDE

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA SUBVENTION 
 (arrondi à la centaine 

supérieure)

ASSOCIATION LE BETHEL 
714 Rue de DRANCY

60800 TRUMILLY
Représentée par M. PACE Rénato

Extension du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) La Sagesse - Création de 14 
places pour une population porteuse de troubles autistiques

2 375 763 €                         
           retenu 1 680  000 €* 252 000 €

 252 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret 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  2016-279  du  8  mars  2016  relatif  aux  règles  nationales  d’éligibilité  des  dépenses  pour  les  Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-07 du 26 mars 2018, III-05 du 14 mai 2018, III-03 du 9 juillet 2018, III-02 du 22 octobre 2018 et
III-08 du 19 novembre 2018 ;

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibération 103 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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VU le rapport n° III-06 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 DES APPELS A PROJETS FSE 2018 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

-  de  retenir,  suivant  l’annexe  1,  les  4 opérations  éligibles  portées  par  le  Département  au  titre  des  dispositifs
12 -  Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi  des publics éloignés de l’emploi  par un accompagnement spécifique,
15 - Actions d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non marchand, 19 - Développer des projets
de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire et 21 - Mise en
œuvre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l'Inclusion Sociale, conformément à l’avis du Comité de Pilotage
et de Programmation du 14 novembre 2018, représentant un coût total  éligible de 1.690.120,28 € et un montant de
crédits FSE de 1.014.071,78 € ;

- de prendre acte que :
* la mobilisation des crédits FSE sur les opérations portées par le Département permet la valorisation de 32 ETP et
participe à l’atteinte de la cible du cadre de performance à hauteur de 3.200 participants ; 
* la programmation des crédits FSE pour la période 2018-2020 s’élève à 3.439.628,50 € et représente  54,55 % de
l’enveloppe totale gérée par le Département dans le cadre de la convention de subvention globale 2ème tranche suivant
le détail repris en annexe 2.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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MEPE / 14-11-2018 Programmation FSE 2018 

 

Plans de financements des opérations portées par le Département

Disposi
tif

OS N° dossier OPERATION ORGANISME
Cible prévi-

sionnelle

2018 
Présenté en CPP

Coût total

2018 
Présenté en CPP

Montant FSE 

2018 
Présenté en CPP

Taux FSE

2018 
Présenté en CPP

Montant 
auto financement

12 3.9.3.1 201803305

L'Oise accompagne l'ensemble des 
personnes fragiles particulièrement les 

BRSA afin de développer leur autonomie 
socio professionnelle durable

Conseil départemental de 
l'Oise

3200 708 439,52 €      425 063,72 €      60,00% 283 375,80 €          Favorable
Non 

échantillonné
Favorable

15 3.9.3.3 201803353
Actions d'intermédiation avec les employeurs 

du secteur marchand ou non marchand
Conseil départemental de 

l'Oise
NC 449 052,92 €      269 431,75 €      60,00% 179 621,17 €          Favorable

Non 
échantillonné

Favorable

19 3.9.3.3 201803309
Développer des projets de coordination et 
d'animation de l'offre en faveur de l'emploi, 

de la formation et de l'inclusion sociale

Conseil départemental de 
l'Oise

NC 93 723,84 €        56 234,31 €        60,00% 37 489,53 €            Favorable
Non 

échantillonné
Favorable

21 3.9.3.9 201803444
 Appui à la définition et à la mise en oeuvre 
du Pacte Territorial en faveur de l'Emploi et 

de l'Inclusion Sociale (PTEIS) 

Conseil départemental de 
l'Oise

NC 438 904,00 €      263 342,00 €      60,00% 175 562,00 €          Favorable Favorable Favorable

TOTAL 3 200       1 690 120,28 €   1 014 071,78 €   60,00% 676 048,50 €          

2018

Avis 
instructeur

Avis 
DIRECCTE 

Avis Comité de 
Pilotage et de 

programmation

Plan de financement présenté en CPP 
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MEPE 14/11/2018 SUIVI DE PROGRAMMATION - SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020

 Année 2018 Année 2019 Année 2020
CP 

09/07/2018
CP 

10/2018
CP 

11/2018
CP 

12/2018

 OS 1 :  Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à 
l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant 
les difficultés rencontrées de manière globale   

1 490 000,00 €       1 490 000,00 €       1 490 000,00 €      535 865,40 €       584 689,14 €        168 768,46 €          425 063,72 €          1 714 386,72 €        115% 875 053,14 €            58,73% 2 589 439,86 €        

 Dispositif 11 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics 
éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaires tiers)  700 000,00 €          700 000,00 €          700 000,00 €          605 551,14 €        143 480,26 €          749 031,40 €            107% 875 053,14 €            125,01% 1 624 084,54 €        

 Dispositif 12 - Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics 
éloignés par un  accompagnement spécifique (bénéficiaire CD60)  350 000,00 €          350 000,00 €          350 000,00 €          425 063,72 €          425 063,72 €            121% 425 063,72 €            

  Dispositif 13- Faciliter l’accès ou le retour à  l’emploi des salariés 
en insertion dans le cadre des  chantiers d’insertion 
(Bénéficiaires tiers) 

440 000,00 €          440 000,00 €          440 000,00 €          535 865,40 €       20 862,00 €-           25 288,20 €            540 291,60 €            123% 540 291,60 €            

 OS 2 : Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les 
parcours d’insertion  270 000,00 €          270 000,00 €          270 000,00 €          -  €                      73 080,00 €           -  €                        269 431,75 €          342 511,75 €            127% 79 800,00 €              29,56% 422 311,75 €            

 Dispositif 14 -  Action d'intermédiaition avec les employeurs du 
secteur marchand et non marchand (bénéficiaires tiers) 70 000,00 €            70 000,00 €            70 000,00 €            73 080,00 €           73 080,00 €              104% 79 800,00 €              114,00% 152 880,00 €            

 Dispositif 15 - Action d'intermédiaition avec les employeurs du 
secteur marchand et non marchand (bénéficiaire CD60) 200 000,00 €          200 000,00 €          200 000,00 €          269 431,75 €          269 431,75 €            135% 269 431,75 €            

 OS 3 :  Développer des projets de coordination et d’animation 
de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et 
solidaire  

346 653,34 €          339 259,00 €          339 259,00 €          63 235,59 €            319 576,31 €          382 811,90 €            110% 45 064,99 €              13,28% 427 876,89 €            

 Dispositif 21 - Mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion et 
d’Inclusion Sociale et déclinaison sur les 5 territoires de l'action 
sociale du Département (CD60) 

57 394,34 €            50 000,00 €            50 000,00 €            263 342,00 €          263 342,00 €            459% 263 342,00 €            

 Dispositif 17 - Développement des projets d’économies sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation 
sociale (bénéficiaires tiers) 

130 000,00 €          130 000,00 €          130 000,00 €          30 000,00 €            30 000,00 €              23% 45 064,99 €              34,67% 75 064,99 €              

 Dispositif 18 - Développement des projets d’économies sociale 
et solidaire (ESS) et expérimentation des projets d’innovation 
sociale (bénéficiaire CD60) 

60 000,00 €            60 000,00 €            60 000,00 €            33 235,59 €            33 235,59 €              55% 33 235,59 €              

 Dispositif 19 - Développement des projets de coordination et de 
l’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire (bénéficiaire CD60) 

50 000,00 €            50 000,00 €            50 000,00 €            56 234,31 €            56 234,31 €              112% 56 234,31 €              

  Dispositif 20 - Assistance technique 49 259,00 €            49 259,00 €            49 259,00 €            -  €                          

 TOTAL CONVENTIONNE PAR ANNEE 2 106 653,34 €       2 099 259,00 €       2 099 259,00 €      535 865,40 €       657 769,14 €        232 004,05 €          1 014 071,78 €       2 439 710,37 €        116% 999 918,13 €            47,63% 3 439 628,50 €        

 TOTAL CONVENTIONNE CUMULE SUR LES 3 ANNEES

Niveau de 
programmation /  

Subvention globale 
2 (2018/2020)  

54,55%

FSE programmé 
AU TITRE DE 

L'ANNEE 2019

FSE programmé au 
titre de la 

subvention globale 
2

Niveau de 
programmation / 

maquette 
financière 2019

Programmation 
AU TITRE DE L'ANNEE 2018

COMMISSIONS PERMANENTES

6 305 171,34 €                                                                                 

 Maquette financière de la subvention globale 
Prévisionnel FSE 

Niveau de 
programmation 

/ maquette 
financière 2018

FSE programmé 
AU TITRE DE 

L'ANNEE 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU l’article L.5134-19-4 du code du travail,

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  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 lui donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - ACTIONS DANS LE CADRE DU 
PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69636-DE
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Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – FAVORISER L’ACCES AUX SOINS DES PLUS DEMUNIS ET ACCROITRE LA PREVENTION

- d’agréer les termes de la convention avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, jointe en annexe 1 ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer ladite convention.

II – POLITIQUE DEPARTEMENTALE D’ACCES ET DE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

-  d’agréer  les  termes des conventions en faveur du réseau Eco Habitat  et  de l’association Eco’Logic jointes en
annexes 2 et 3 ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les dites conventions ;

- de préciser  que la  participation financière  du Département  d’un montant  total  de  81.000 € sera  prélevée sur
l’action  01-03-01  –  Insertion  sociale  et  développement  social  territorial  -  Actions  d’inclusion  sociale  dotée  de
2.778.897,81 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N°III-07 

        
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT                                                                            

 
 
Entre  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, sa Présidente, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-07 du 17 décembre 2018, ci-après désigné « le 
Département », 
 
 
Et 
 
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’OISE, représentée par M. Marc-André AZAM, 
son Directeur, dûment habilité, ci-après désignée « La CPAM », 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Préambule 
 
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, pour agir contre la précarité, garantir les droits à l’assurance 
maladie et l’accès aux soins des populations fragiles, la présente convention vise à établir une relation privilégiée 
entre les partenaires signataires, au bénéfice des personnes reçues par les Maisons Départementales des 
Solidarité (MDS) et/ou par les travailleurs sociaux rattachés au Conseil Départemental.  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention définit les modalités d’un échange de moyens et de compétences entre le Département de 
l’Oise et la CPAM de l’Oise, permettant la définition des actions de partenariat visées aux articles suivants. 

 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 
La CPAM s’engage à :  
- assurer l’information et la formation continue des travailleurs sociaux et du personnel du Département de l’Oise ; 
- optimiser la gestion des dossiers et demandes adressés par les travailleurs sociaux du Département. 
 
Le Département de l’Oise s’engage à favoriser de la part de ses services les actions suivantes : 
- alerter la CPAM des situations de rupture de droits et de renoncement aux soins détectées ; 
- assurer un accompagnement des publics dans leurs démarches relatives à l’assurance maladie ; 
- assurer l’établissement des dossiers et leur transmission à la CPAM dans le respect des dispositions prévues par 
la réglementation (complétude et délais). 
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Tout échange de données prévu dans ce contexte s'effectuera dans le respect des dispositions de la loi relative à 
l’informatique et aux libertés, ainsi que des règles de secret professionnel. 
 
ARTICLE 3 - INFORMATION/FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX OU PERSONNELS DU 

DEPARTEMENT.  
 
La CPAM s'engage à assurer la formation des travailleurs sociaux ou personnels du Département afin de :  
- leur apporter ou préciser tout élément d'information nécessaire permettant d’assurer l’accompagnement des 
publics dans leurs démarches d'accès aux soins ou de continuité des droits : Protection Universelle Maladie 
(PUMa), CMU complémentaire, ACS, Aide Médicale de l’Etat (AME) ; 
- leur permettre de détecter les personnes en situation de renoncement total ou partiel aux soins et de recueillir leur 
accord pour être accompagnés dans une démarche de retour vers les soins concernés ;   
- les informer de toute évolution réglementaire, technique ou diffusée aux tiers (professionnels de santé, 
établissements de santé, partenaires sociaux, etc.) relative à l'accès aux droits et aux soins ; 
- leur présenter les dispositifs légaux, les services en ligne et les actions mises en œuvre par l’Assurance Maladie 
visant à répondre aux difficultés administratives des personnes en situation de précarité : offre de service 
attentionné au profit des personnes éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et à 
l'aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) et PlateForme d’Intervention Départementale 
pour l’’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) ; 
- leur présenter l’ensemble des dispositifs extra-légaux relevant de la politique d’Action Sanitaire et Sociale (ASS) 
de la CPAM ;  
- leur présenter l’offre de prévention (et notamment l’examen périodique de santé) et le cas échéant les dispositifs 
locaux mis en place par la caisse primaire.  
 
La CPAM s’engage à mettre à disposition du Département les supports (sous format papier ou électronique) de 
communication ou d’information dédiés (dépliants, affiches, liens internet, simulateur de droit…), permettant de 
délivrer une information adaptée. 
 
 
ARTICLE 4 - ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES REÇUES PAR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

OU PERSONNELS DU DEPARTEMENT.  
 
 
Le Département s'engage, vis-à-vis des publics reçus au sein des MDS, ou rencontrés par les travailleurs sociaux 
à favoriser les actions suivantes : 
- informer les personnes sur l’ensemble des avantages ouverts (chèque énergie, non dépassement d’honoraires, 
non comptabilisation des franchises et des participations forfaitaires, 1/3 payant, …), ouverts aux personnes dont le 
niveau de ressources est inférieur au plafond fixé pour l’accès à l’ACS ; 
- informer les personnes sur l’existence des dispositifs extra-légaux relevant de la politique d’ASS de la CPAM. 
- informer les bénéficiaires de la nécessité de renouveler certains droits à l’échéance ; 
- sensibiliser les assurés à l’intérêt de désigner un médecin traitant et de respecter le parcours de soins ; 
- informer les personnes de l’existence des dispositifs de prévention et orienter selon la situation locale, les 
personnes éloignées du système de santé vers l’examen périodique de santé qui constitue une première étape 
dans un parcours de santé ; 
- détecter les personnes en situation de renoncement total ou partiel aux soins et, diriger vers la PFIDASS ceux qui 
donnent leur accord pour être accompagnés dans une démarche de retour vers les soins concernés.   
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ARTICLE 5 - CONSTITUTION ET TRAITEMENT DES DOSSIERS 
 
Afin de faciliter la prise en charge des personnes reçues au sein des MDS ou rencontrés par les travailleurs 
sociaux et de faciliter la gestion de leurs demandes par la CPAM, il est convenu un dispositif d’optimisation du 
traitement des dossiers. 
 
Le Département s’engage à favoriser les actions suivantes: 
- constituer les demandes de CMU-c, d’ACS et d’AME (aide au remplissage, à la constitution des dossiers), 
-assurer la transmission des dossiers à la CPAM, après s’être assuré de leur complétude, dans des délais réduits 
et/ou réglementaires, selon les modalités de transmission suivantes :  
* Dépôt des dossiers «dématérialisés» (demande et pièces justificatives), au fil de l’eau, via une procédure 
sécurisée définie en annexe.   
* envoi des dossiers, au fil de l’eau, des dossiers non dématérialisables à : 
 

CPAM de l’Oise – Pôle Affiliation Partenaires 
1 rue de Savoie 60013 BEAUVAIS Cedex 

 
* au moyen de pochettes identifiée par un tampon du Département ou de la MDS concernée pour permettre une 
orientation optimisée des demandes transmises. 
 
- assurer la transmission des questionnaires de détections des personnes en situation de renoncement total ou 
partiel aux soins acceptant d’être accompagnés à  la CPAM, via une procédure sécurisée définie en annexe.   
 
La CPAM s'engage à : 
- instruire les dossiers de CMUc, ACS et AME  ainsi reçus dans un délai inférieur à 30 jours calendaires  et assurer 
un retour d’information à l’émetteur sur le résultat de cette instruction (accord, refus, pièce manquante, …) ; 
- mettre à disposition des MDS une boîte aux lettres électronique dédiée pour joindre par courriel un référent au 
sein de la caisse pour la gestion des situations complexes et/ou urgentes en matière de CMUc, ACS et AME : 
 

affiliation.partenaire@cpam-oise.cnamts.fr 
 

 permettre au Département d’utiliser la ligne dédiée : 03 44 61 70 91 
 
- recontacter la personne détectée comme renonçant aux soins dans les 15 jours ouvrés suivant la réception 
du questionnaire et assurer, dans le même délai, un retour d’information à la MDS émettrice sur le suivi de 
l’accompagnement souhaité via un message électronique adressé travailleur social concerné. 
 
- informer à terme la MDS émettrice de l’aboutissement ou non de la démarche d’accompagnement via un 
message électronique adressé au travailleur social concerné. 
 
- mettre à disposition du département une boîte aux lettres électronique dédiée pour joindre par courriel un référent 
au sein de la caisse pour la gestion des situations complexes et/ou urgentes en matière de renoncement aux 
soins : pfidass-oise@cpam-oise.cnamts.fr ; 
 
- le cas échéant mettre en place un échange téléphonique sur lignes spécifiques pour la gestion des situations 
complexes et/ou urgentes en matière de renoncement aux soins  (à définir en annexe)  
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Traitement des dossiers incomplets : 
 
* Information sur les retours pour dossier incomplet :  
- si un dossier est incomplet, la CPAM en informe le demandeur (par courrier ou par messagerie) et lui précise les 
pièces nécessaires au traitement de sa demande pour complémentaire au demandeur. Une copie de cette 
demande est alors adressée par mail à la MDS émettrice sur la boite du travailleur social concerné.  
 
L’émetteur saura alors que le traitement de la demande est suspendu en attente de la réponse et pourra s’y référer 
en cas de nouvelle démarche ou de réclamation du demandeur auprès de la MDS ou du travailleur social 
concerné. 
 
* Envoi dématérialisé du complément de dossier CMUc, ACS ou AME.  
 
- lorsque l’assuré revient à la MDS pour présenter la ou les pièce(s) complémentaire(s) demandée(s), celles-ci 
seront scannées et adressées par mail à la CPAM, sur la boite dédiée : affiliation.partenaire@cpam-oise.cnamts.fr   
 
Le délai de 30 jours susvisé s’ouvrira à nouveau, à réception du message et des pièces par la CPAM.      
 
- Envoi dématérialisé du complément de dossier pour les dossiers de renoncement aux soins :  
- lorsque l’assuré revient à la MDS pour présenter la ou les pièce(s) complémentaire(s) demandée(s), celles-ci 
seront scannées et adressées par mail à la CPAM, sur la boite dédiée pfidass-oise@cpam-oise.cnamts.fr   
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION  
 
Un bilan du fonctionnement du partenariat instauré par la présente convention est élaboré chaque année. Le bilan 
porte a minima sur :  
- le nombre de personnes formées par la caisse ; 
- le volume des dossiers de demandes de CMUC, ACS et AME transmis par le Département  
(hors injection directe @rsa) ; 
- le nombre de dossiers incomplets ;  
- le volume des détections de renoncement aux soins transmis par le CCAS ;  
- le nombre de détections considérées comme non-pertinentes ; 
- les délais moyens de traitement par la CPAM ; 
- une analyse statistique des suites données. 
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ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est signée pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction pour la même durée et peut être modifiée par voie d’avenant. 
 
Elle peut être résiliée, par lettre recommandée dans un délai de trois mois précédant l’échéance annuelle de 
reconduction. 
 
 
Fait à BEAUVAIS,  en deux exemplaires originaux, le………………………… 
 
 
 Pour le Département  CPAM de l’OISE, 
 
 
 
 
 
 
 
 Nadège LEFEBVRE  Marc-André AZAM 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directeur   
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ANNEXE 2 – N°III - 07 
 

CONVENTION FINANCIERE 2018-2019 
ASSOCIATION RESEAU ECO HABITAT 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-07 du 17 décembre 2018, ci-après désigné "le 
Département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION RESEAU ECO HABITAT, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège 
social est situé 1, place de la Gare - 60280 CLAIROIX, représentée par Franck BILLEAU, son Président, dûment 
habilité, par délibération du Conseil d’administration en date du 7 avril 2014, ci-après désignée "l’association", 
 
d'autre part, 
 
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 les délibérations 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental de délégation à la commission  
 
VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ; 
 
VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) 
 
VU la décision III-07 de la commission permanente en date du 17 décembre 2018 ;  

570



 
 

2/6 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association RESEAU ECO HABITAT pour la période 
allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ; 

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 en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus 
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association 
RESEAU ECO HABITAT qui s’est donnée pour mission de  lutter contre la précarité énergétique des foyers les 
plus pauvres, en les aidant à concevoir et réaliser un projet d’amélioration de leur habitat. L’association facilite le 
montage de financement multi partenaires des travaux et le lien avec les artisans locaux. Elle s’appuie sur un 
réseau de bénévoles formés d’associations partenaires, qui signalent les situations d’urgence et accompagnent les 
ménages dans leur projet en faisant le lien avec RESEAU ECO HABITAT qui gère les aspects techniques et 
financiers. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJECTIFS 2018-2019 
 
L'association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, en cohérence avec les orientations du Pacte 
Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et du Plan 
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) , à renforcer 
l’impact de son action dans l’Oise et aller vers un accompagnement plus global des ménages. 
 
14 équipes de bénévoles du Secours Catholique accompagnent les bénéficiaires, et font le lien entre ces ménages et 
RESEAU ECO HABITAT. L’association assure leur formation et leur accompagnement.  
 
Il est nécessaire de faire évoluer l’accompagnement dispensé et de dépasser l’aide d’urgence ponctuelle pour s’inscrire 
dans un accompagnement plus global, avec la juste connaissance des dispositifs publics d’aide existants et une 
adaptation du discours en direction des artisans et entreprises privées intervenantes dans les travaux. 
 
L’objectif  de l’action est de construire des supports de formation pour pouvoir passer du stade de l’expérimentation à 
celui de la professionnalisation des intervenants.  
 
Cela nécessite un travail pédagogique à destination des bénévoles et artisans, passant par : 
- l’intervention d’un expert à travers des ateliers de co-construction permettant d’adapter le discours et déterminer un 
parcours d’accompagnement pédagogique ; 
- l’organisation de 8 demi-journées de sensibilisation des bénévoles ; 
- la production et l’impression d’outils de formation adaptés (présentation, brochures). 
 
L’action concerne la sensibilisation de 50 bénévoles dans l’Oise. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, 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 CENTS EUROS (10.500,00 €) ;  
 
- le solde de 30 % soit un montant maximum de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €), 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 :  
Code banque :  
Code guichet :  
N° de compte :  
Clé RIB :  
IBAN :  
 
 
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  
1ER 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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer 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. 
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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 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 décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée  
d'un an, soit jusqu’au 30 novembre 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige sera porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 

Pour l’association  
RESEAU ECO HABITAT 

Pour le Département 

  

Franck BILLEAU Nadège LEFEBVRE 
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 3 – N°III - 07 
 

CONVENTION 2018-2019 
ECO’LOGIC 

 
 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-07 du 17 décembre 2018, ci-après désigné "le 
Département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
LA SOCIETE COOPERATIVE ECO’LOGIC, domiciliée au  121 rue Chanzy – Hellemmes - 59030 LILLE, 
représentée par Mathieu LICHOSIEK, co-gérant, dûment habilité, ci-après désignée "La société Coopérative », 
 
d'autre part, 
 
VU le code de commerce ; 
 
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 les délibérations 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental de délégation à la commission  
 
VU la délibération 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de 
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ; 
 
VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion (PTEIS) 
 
VU la décision III-07 du 17 décembre 2018 ;  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la Société Coopérative ECO’LOGIC pour la période allant 
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ; 

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 en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus 
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités la Société 
Coopérative ECO’LOGIC qui s’est donnée pour mission de lutter contre la précarité énergétique et l’amélioration de 
l’habitat.  
 
Eco’Logic favorise les liens entre les différents dispositifs actionnés dans l’Oise que sont le  Programme d’Intérêt 
Général (PIG), le Pôle habitat Indigne et les services sociaux du Département 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La Société Coopérative Eco’Logic s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à agir en cohérence avec les 
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, du Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH) et du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDAHLPD) et notamment l’action « Accompagnement pour la lutte contre la précarité énergétique et l’Habitat 
décent » qui s’appuie sur des mesures de prévention lors de l’accès dans les lieux des personnes financièrement 
soutenues par le Fonds Départemental de Solidarité pour le Logement, et pour les ménages rencontrant des difficultés 
au regard de la dépense d’énergie et de fluide (FDSL). 
 
Les objectifs de l’action sont de favoriser la maitrise des charges liées au logement, le maintien dans des logements de 
qualité satisfaisante sur le plan énergétique, et permettre au ménage d’accéder à un habitat décent. 
 
 
Conformément à son objet social, la Société Coopérative ECO’LOGIC s’engage, au bénéfice des soutenues par le 
FDSL, à utiliser la subvention versée par le Département pour : 
- réaliser des visites de logement avant la signature du contrat de bail ou dans le 1er mois de l’accès au logement, 
- vérifier les dépenses énergétiques relatives à ce logement, 
- s’assurer que le logement répond aux critères de décence comme définit dans le décret 2002-120 du 30 janvier 2002. 
- réaliser un diagnostic de la maitrise de l’énergie du ménage dans son logement, 
- dispenser des conseils pour une meilleure maitrise de l’énergie et des dépenses relatives à celle-ci, 
- proposer des solutions techniques et financières pour améliorer la performance énergétique du logement. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, l'aide du département à la réalisation des 
objectifs retenus s'élève au total de SOIXANTE SIX MILLE  EUROS (66.000,00 €). 
  
 
Elle est créditée au compte de la société coopérative après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit : 
 
- 70 % à la signature de la convention, soit QUARANTE SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (46.200,00 €) ;  
 
- le solde de 30 % soit un montant maximum de DIX NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (19.800,00 €), après 
production par la société coopérative 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 :  
Code banque :  
Code guichet :  
N° de compte :  
Clé RIB :  
IBAN :  
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE COOPERATIVE 
 
La société coopérative 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  
1ER 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, la société coopérative 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, la société coopérative 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 société coopérative 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 
 
La société coopérative 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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) 
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer 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. 
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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 décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un 
an, soit du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par la société coopérative 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, elles 
auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige sera porté devant le tribunal 
administratif d’AMIENS. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le… 
(En 2 exemplaires) 

 
 

Pour la société coopérative 
Eco’Logic 

Pour le Département 

  

Mathieu Lichosiek Nadège LEFEBVRE 
Co-Gérant Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017, III-04 du 9 juillet 2018 et III-03 du 22 octobre 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-08 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) - TROISIEME PROGRAMMATION 2018

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69658-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I – LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE ET DE L’INCLUSION

1-1 – Lever les freins de l’accès à l’emploi en travaillant à l’approche globale de la problématique du mode
de garde

* Répondre à l’urgence pour la garde des enfants de moins de trois ans :

-  d’agréer  les termes de la convention jointe en  annexe 1  à intervenir avec A domicile 60 qui fixe l’aide du
Département à  35.000 €  pour un accueil à domicile régulier d’enfants de moins de trois ans dont les parents
viennent de trouver un emploi ou accèdent à la formation ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

* Répondre à l’accueil régulier des enfants de moins de trois ans :

-  d’agréer  les  termes de la  convention jointe  en  annexe 2  à intervenir  avec la  Ligue de l’Enseignement  –
Fédération de l’Oise qui fixe l’aide du Département à 20.000 € pour maintenir le financement des deux berceaux
à la crèche « la Ther des petits » pour deux enfants de moins de trois ans ;

- d’autoriser la présidente à signer ladite convention.

1-2 – Actions collectives santé en territoire

- de réserver une somme de 6.000 € sur les crédits du FAPI 2018 pour poursuivre les actions collectives « santé
en  territoire »,  organisées  sur  les  territoires  à  l’initiative  des  professionnels  du  Département,  qui  pourront
s’appuyer sur des interventions de prestataires qualifiés extérieurs ;

- de préciser que ces actions participeront à répondre aux objectifs de l’axe 2 « Accompagner pour faire face »
du  Pacte  Territorial  en  faveur  de  l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale  et  en  particulier  de  la  fiche  thématique
7 : Faciliter l’accès aux soins et aux actions de prévention.

1-3 – Expérimentation de justice thérapeutique

- d’agréer les termes de la convention pluriannuelle jointe en annexe 3 à intervenir avec l’association Enquête
Médiation qui fixe l’aide du Département pour 2018 à  10.000 €  pour la mise en place du dispositif  « justice
thérapeutique » afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la récidive liée aux addictions ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

1.4 – Proposer des parcours de remobilisation contribuant à la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme avec
un accès à la culture

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 4 à intervenir avec le Centre Ressource Lecture qui fixe l’aide
du  Département  à  50.000  € pour  la  mise  en  place  d’une  action  qui  fait  évoluer  le  statut  personnel,  social  et
professionnel des bénéficiaires de l’action par la maitrise des différents outils de communication (langue écrite et orale,
utilisation des nouvelles technologies) nécessaires à leur insertion professionnelle ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;
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- de préciser que :

*  l’ensemble de ces actions relevant de la cohésion sociale et de l’inclusion est conforme aux engagements
n°1 (Apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins des bénéficiaires du RSA et de
leur famille) et n°5 (Renforcer les actions de cohésion sociale et d’inclusion) de la convention FAPI ;

* la participation financière du Département d’un montant global de 121.000 € 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 articles 6568 – 6574.

II – LE SOUTIEN AU RETOUR A L’EMPLOI

2.1 – Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 5 à intervenir avec l’association Partage Travail qui fixe
l’aide du Département  à  30.000 €  afin  d’accompagner  l’association dans la  mise en œuvre préparatoire  du
dispositif  « Territoire Zéro Chômeur de longue Durée » dont l’objectif  est de résorber le chômage de longue
durée ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

2-2 – Lever les freins à la mobilité

-  de  réserver une  somme de  16.000  € sur  les  crédits  FAPI  2018  pour  alimenter  le  Fonds  Départemental
Exceptionnel  d’Urgence  Mobilité  susceptible  de  financer  l’examen  du  permis  de  conduire,  des  réparations
automobiles, des transports en commun ;

- de préciser que :
*  l’ensemble de ces actions est  conforme à l’engagement  n°7 (Soutenir  le  retour à  l’emploi  et  à  l’insertion,
notamment des jeunes) de la convention FAPI ;
* la participation financière du Département d’un montant global de 46.000 € 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 6568.

III - LE SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Transfert en pratiques solidaires et innovation dans le cadre de la territorialisation du Pacte Territorial en
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS)

- d’agréer  les termes de la convention jointe en  annexe 6  à intervenir avec l’Institut Godin qui fixe l’aide du
Département  à  15.000 €  afin de continuer  les travaux déjà  effectués ayant  permis d’équiper le PTEIS d’un
système  de  marqueurs  de  développement  territorial  durable  et  solidaire  à  savoir  la  territorialisation  des
marqueurs, l’objectif étant de construire un outil adapté à chacun des 5 territoires de déclinaison du PTEIS et
l’outillage des dynamiques territoriales de type Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;
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- de préciser que :
* cette action est conforme à l’engagement n°3 (Elaborer le Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale) de
la convention FAPI ;
* la participation financière du Département d’un montant total de 15.000 € 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.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N°III - 08
CONVENTION 2018-2019 – FONDS D’APPUI

AUX POLITIQUES D’INSERTION
ASSOCIATION A DOMICILE 60

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-08 du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION A DOMICILE 60, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est
situé 50 rue des Bleuets – 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE, représentée par Jacques MAY, son Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 17 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association A DOMICILE 60 pour la période allant du 
1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.

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 en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,
le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt  départemental,  les  activités  de  l’association  
A DOMICILE 60 qui s’est donnée pour mission  de promouvoir des aides, des soins à domicile ou de proximité et
des services à la personne et à la famille.

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018-2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et conformément aux engagements
de la convention FAPI,   un dispositif de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile au bénéfice de tout parent en
situation d’insertion sociale et professionnelle justifiant d’un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation
professionnelle.

Ce dispositif de garde à domicile peut répondre à différents besoins :
- parents qui n’ont pas encore pu trouver de mode de garde en raison de la situation d’urgence ;
- parents qui exercent une activité professionnelle avec des horaires atypiques ;
- parents domiciliés en milieu rural (à prioriser) ;
- parents dont l’enfant peut rencontrer des difficultés psychologiques qui ne permettent pas d’envisager immédiatement
un accueil en collectivité.

Les interventions de l’association ne peuvent dépasser une période maximale de 6 mois, permettant d’accompagner le
parent vers un mode de garde durable et adapté à la situation et à l’environnement de la famille.

Les objectifs d’intervention de l’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) sont d’accompagner le/les parents dans la gestion et la
prise en charge des enfants en tenant compte des rythmes des membres de la famille.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €).
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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 VINGT QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (24.500 €) ; 
- le solde de 30 % soit un montant maximum de DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10.500 €), 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 : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  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.
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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 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 décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée  
d'un an, soit jusqu’au 30 novembre 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
A DOMICILE 60

Pour le Département

Jacques MAY Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III - 08

CONVENTION 2018-2019 – FONDS D’APPUI
AUX POLITIQUES D’INSERTION

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 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  III-08  du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATION DE L’OISE, association régie par la loi du
1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé 19 rue Arago – ZAC de Ther - 60000 BEAUVAIS, représentée
par William VAILLANT, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 17 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  LA  LIGUE  DE  L’ENSEIGNEMENT  –
FEDERATION DE L’OISE pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;

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 en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FEDERATION DE L’OISE qui  s’est  donnée pour  mission de favoriser  la
socialisation  et  l’insertion  des  jeunes  par  l’éducation  populaire   en  organisant  des  séjours  et  loisirs  éducatifs
(colonies,  vacances  familiales,  classes  découvertes,  accueil  de  loisirs  éducatifs…),  en  s’engageant  dans  le
domaine de la petite enfance (Crèche la Ther des petits) et en développant des activités d’éducation (formation des
délégués de classe, formation des élus en lycée, modules d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité …)
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018-2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale  et conformément aux engagements
de la convention FAPI, le dispositif « Accueil Solidaire Emploi » en mettant à disposition des participant(e)s aux Ateliers
/ Chantiers d’Insertion (ACI) du territoire 2 places d’accueil pour deux enfants de moins de 3 ans au sein de la crèche
« la Ther des petits » gérée par elle et en s’engageant dans un processus de coéducation auprès de chaque famille
pour accompagner l’enfant dans son épanouissement et son autonomie et soutenir les parents au quotidien.

Le dispositif s’adresse aux familles monoparentales bénéficiaires du RSA entrant en ACI.

Le Conseil départemental donne tout pouvoir à la ligue de l’Enseignement de l’Oise pour faire signer le contrat d’accueil
auprès des salariés concernés et pour veiller au bon respect de son exécution.

Il est informé et accepte que la ligue de l’Enseignement de l’Oise se réserve le droit de refuser l’admission d’un enfant si
celui-ci ne respecte pas les critères d’admission stipulés dans le règlement de fonctionnement. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, 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  de  30  %  soit  un  montant  maximum  de  SIX  MILLE  EUROS  (6.000  €) ,  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 : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  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 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,  applicable à compter du 1er décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée  
d'un an, soit jusqu’au 30 novembre 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
Ligue de l’Enseignement – Fédération Oise

Pour le Département

William VAILLANT Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise

5/5
596



ANNEXE 3 – N°III - 08
CONVENTION DE PARTENARIAT

FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES
D’INSERTION

ASSOCIATION ENQUETE MEDIATION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-08 du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ENQUETE MEDIATION, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège
social  est situé 26 rue Voltaire – 60100 CREIL, représentée par José CASOL, son directeur, dûment habilité,  
ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 17 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT que les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de COMPIEGNE et de
SENLIS ont initié une expérimentation de « justice thérapeutique » afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la
récidive liée aux addictions, que la dite expérimentation comprend notamment le recours à un suivi personnalisé,
sanitaire  et  social,  des  personnes  bénéficiaires  dont  la  mise  en  œuvre  est  confiée  à  l’Association  Enquête
médiation.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis,
le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’Association Enquête
Médiation qui s’est donnée pour mission  de concourir à la mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites
pénales et de permettre une approche plus complète des litiges que les juridictions sont appelées à trancher dans
le domaine civil ou pénal et susceptible de constituer une aide à la décision.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations  du Pacte  Territorial  en faveur  de  l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale  (PTEIS)  et  conformément  aux
engagements  de  la  convention  FAPI,  le  dispositif  « justice  thérapeutique »  en  assurant  la  pris  en  charge  de  
40 personnes maximum en flux, chaque prise en charge ayant vocation à intervenir pendant une durée de 8 mois.

Les  règles  de  fonctionnement  de  cette  expérimentation  sont  précisées  dans  une convention  liant  les  parquets  de
SENLIS  et  COMPIÈGNE,  les  barreaux  près  les  tribunaux  de  grande  instance  de  SENLIS et  COMPIÈGNE et
l’Association Enquête médiation, jointe en annexe de la présente convention.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Seule  la  subvention  pour  la  période  allant  du  1er  janvier  2018  au  31  décembre  2018  est  fixée  :  l’aide  du
Département à la réalisation des objectifs  retenus s'élève au total  de  DIX MILLE EUROS (10.000 €).  Pour la
prochaine période d’exécution de la présente convention,  le montant  prévisionnel  de la contribution financière
départementale sera fixée par l’avenant financier annuel.

Elle sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention, soit HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €) ; 

-  le solde de 20 % soit un montant maximum de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) , 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 : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  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 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 prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une période de 36 mois ; des avenants
financiers seront signés annuellement.

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, 
elles auront recours à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal
administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association 
Enquête Médiation

Pour le Département

José CASOL Nadège LEFEBVRE
Directeur Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°III - 08

CONVENTION 2018 – 2019
 FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES

D’INSERTION
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-08 du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

CENTRE RESSOURCE LECTURE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est
situé 1 rue Stalingrad – 60200 COMPIEGNE, représentée par Catherine LESGUILLONS, sa Présidente, dûment
habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 17 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  CENTRE RESSOURCE LECTURE pour la
période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;

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 en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice 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 - 2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et conformément aux engagements
de la convention FAPI, le programme d’actions suivant :

▪ Mise en place de 5 modules au bénéfice de 60 personnes (jeunes de moins de 25 ans, publics des chantiers
d’insertion, demandeurs d’emploi, femmes isolées, bénéficiaires du RSA) sur les thématiques suivantes :
- Lire dans la vie quotidienne ;
- Lire dans le monde du travail ;
- Compter dans la vie quotidienne ;
- Se familiariser avec l’outil informatique ;
- Travailler à l’ouverture culturelle.

Les  objectifs  visés  sont  les  suivants : développer  l’autonomie  de  ces  publics  en  vue  de  redynamiser  les
mécanismes  d’apprentissage,  favoriser  leur  émancipation  dans  la  perspective  d’une  plus  grande  égalité  des
chances, initier une démarche innovante qui privilégie l’utilisation de l’informatique et la pratique d’Internet, acquérir
une maîtrise suffisante des savoirs fondamentaux (lire, écrire, dire, compter) pour une meilleure  insertion sociale.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de CINQUANTE MILLE  EUROS (50.000 €).
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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 TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €) ;

- le solde de 30 % soit un montant maximum de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €), 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 : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  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.
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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 décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an, soit jusqu’au 30 novembre 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  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 - 08
CONVENTION 2018-2019 – FONDS D’APPUI

AUX POLITIQUES D’INSERTION
ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-08 du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION PARTAGE TRAVAIL, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social
est situé 3 rue de l’Anthémis – 60200 COMPIEGNE, représentée par Yannick LECLERE, son Président, dûment
habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 17 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association PARTAGE TRAVAIL pour la période allant
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;

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 en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association
Partage Travail qui s’est donnée pour mission d’aider les personnes loin de l’emploi à assumer progressivement
leur devenir professionnel et social.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018-2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations du Pacte Territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale et conformément aux engagements
de la convention FAPI, le dispositif « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». Ce dispositif consiste à proposer à
toute personne privée durablement d’emploi présente depuis plus de 6 mois sur le territoire concerné  et qui le souhaite,
un emploi adapté à son savoir –faire, à temps choisi. Le principe est de créer ou s’appuyer sur des entreprises de
l’économie  sociale  et  solidaire pour  créer  des  CDI au  SMIC. Il  s’agit  de financer  ces  emplois  supplémentaires  en
réorientant les coûts de la privation d’emploi vers le financement d’une économique locale complémentaire.

L’association  PARTAGE  TRAVAIL  travaille  à  l’élaboration  de  ce  dispositif  en  préparant  l’ensemble  des  étapes
garantissant son succès. Pour ce faire, un chef de projet pilotera l’ensemble du processus assurant la coordination des
actions.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, l'aide du département à la réalisation des
objectifs retenus s'élève au total de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €).

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 VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000,00 €) ; 
-  le solde de 30 % soit un montant maximum de NEUF MILLE EUROS (9.000,00 €), 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 : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  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 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,  applicable à compter du 1er décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée  
d'un an, soit jusqu’au 30 novembre 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
PARTAGE TRAVAIL

Pour le Département

Yannick LECLERE Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°III - 08

CONVENTION 2018-2019 – FONDS D’APPUI
AUX POLITIQUES D’INSERTION

INSTITUT GODIN

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-08 du  17  décembre  2018,  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L’institut Godin, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est situé ESSPACE 6
Parc de Beauvillé – 21 rue François Génin – 80000 AMIENS, représentée par Nicolas CHOCHOY, son Directeur,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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 III-05 en date du 27 mars 2017 relative au Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) ;

VU les délibérations 303 en date du 21 décembre 2017 du Conseil départemental relative au budget primitif de
l’exercice 2018 et du 14 juin 2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU  la décision III-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-08 du 17 décembre 2018 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association INSTITUT GODIN pour la période allant du
1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;

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 en faveur de l’emploi  et de l’inclusion sociale au bénéfice des Oisiens les plus
démunis, le Département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental les activités de l’association
Institut Godin qui s’est donnée pour mission d’être un centre de recherche, de développement  et de transfert en
sciences humaines et sociales sur les thématiques de pratiques solidaires et d’innovation sociale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018 - 2019

L'association s’engage,  à son initiative et  sous  sa responsabilité,  à  mettre  en œuvre,  en cohérence avec les
orientations  du  Pacte  Territorial  en  faveur  de  l’emploi  et  de  l’inclusion  sociale  (PTEIS)  et  conformément  aux
engagements de la convention FAPI, deux axes de travail, en appui sur les travaux déjà effectués ayant permis
d’équiper le PTEIS d’un système de Marqueurs de développement territorial durable et solidaire :
-  La  territorialisation  des  Marqueurs,  l’objectif  étant  de  construire  un  outil  adapté  à  chacun  des  5  territoires  de
déclinaison du PTEIS. Les Marqueurs permettront ainsi d’outiller le pilotage à l’échelle départementale et à l’échelle de
ses territoires. Le travail portera à la fois sur l’adaptation de l’outil ainsi que sur le suivi de sa mise en œuvre.
- L’outillage des dynamiques territoriales de type Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). L’émergence de
PTCE étant un des enjeux importants du PTEIS, l’Institut Godin se propose de transférer ses travaux de recherche sur
l’approche socio-territoriale de l’innovation sociale et sur les caractéristiques des PTCE auprès des dynamiques en
cours de construction : le Beauvaisis ou Creil-Nogent par exemple. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, 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 CENTS EUROS (10.500,00 €) ; 

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €), 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 : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB : 
IBAN : 

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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  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 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, applicable à compter du 1er décembre de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un
an, soit jusqu’au 30 novembre 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, elles
auront  recours  à  un  médiateur  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’association 
INSTITUT GODIN

Pour le Département

Nicolas CHOCHOY Nadège LEFEBVRE
Directeur Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 502 du 3 février 2005,

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-09 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69685-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- d’octroyer suivant  l’annexe, suite  à  la réunion du 28 septembre 2018 de la  commission des indus transférés
RMI/RSA, 3 remises totales gracieuses de dettes pour un montant global de 2.918,89 € ;

- de préciser que ce montant fera l’objet d’une annulation par mandatement d’une somme de même montant qui sera
prélevée sur la sous-action 01-03-04-02 Indus remises et annulations dotée de 69.000 € et imputée sur le chapitre 017
article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE - N°III-09

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 17 décembre 2018

REMISES TOTALES DU SOLDE

 N° et date du titre

4381 émis le 31 juillet 2018 815,70 € 815,70 € 815,70 €
2932 émis le 14 juin 2018 474,92 € 474,92 € 474,92 €
2141 émis le 26 avril 2018

TOTAUX

MONTANT TOTAL DES REMISES 

Montants 
Remises Totales

TOTAUX

AU TITRE DES INDUS RMI / RSA TRANSFERES 
PAR LES ORGANISMES PAYEURS

Montant de l'Indu 
transféré

Montant restant du 
lors du passage en 

commission

Montant de la 
remise

1 628,27 € 1 628,27 € 1 628,27 €

2 918,89 € 2 918,89 € 2 918,89 €

2 918,89 €
2 918,89 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 les décisions IV-02 des 22 juin 2015  et du 19 novembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéas 9 et 10 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-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Communiste et républicain votant contre le point III :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69762-DE
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Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018

629



-2-

I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 206.056,76 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 72.246,60 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 130.479,76 €
conformément à l’annexe 2

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotée de 13.952.500 €. 

Dotations transports pour dispositifs pour alternance 2.103,40 €
conformément à l’annexe 3

Dotations « transports » appel à projets 1.227,00 €
conformément à l’annexe 4

- de préciser que :
* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 920.700 € ;
* ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

II – LOGEMENTS DANS LES COLLEGES

-  de consentir à maintenir  la Conseillère Pédagogique d’Education (CPE) du collège Antoine de Saint-Exupéry à
CHAUMONT-EN-VEXIN dans son logement sous sa forme actuelle, à savoir la gratuité de la prestation logement nu
ainsi  que  la  prise  en  charge  par  le  collège  de  la  fourniture  de  prestations  accessoires  (eau,  gaz,  électricité  et
chauffage)  jusqu'à  la  fin  de  l'année  scolaire  2018/2019,  y  compris  les  permanences  de  juillet,  soit  jusqu'au
15 juillet 2019 ;

- de préciser que :
* avant le 30 juin 2019, cette CPE devra informer le Département et l'établissement sur son maintien ou non dans le
logement pour l’année scolaire 2019/2020 ; 
* si elle opte pour son maintien, l’occupation du logement nécessitera la signature d’une Convention d’Occupation
Précaire (COP) et impliquera les devoirs s’y afférents ;

- d’agréer les termes joints en annexe 5 de l’arrêté octroyant la concession de logement ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit arrêté.
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III - PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 

-  d’agréer les  termes joints  en annexe 6 du nouveau protocole d’accord à intervenir  pour  3  ans à compter  du
1er septembre 2018 avec le représentant des Organismes de Gestion des Etablissements d’enseignement sous contrat
d’association  avec  l’Etat  Catholique  (OGEC),  fixant  les  modalités  de  détermination  et  de  versement  par  le
Département des contributions « part personnel » et « part matériel » ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit protocole ;

- de préciser que ce protocole d’accord est applicable dès l’année scolaire 2018/2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-01

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte René Cassin à BRENOUILLE PONT-SAINTE-MAXENCE Janvier à décembre 2018 : 1400 h 
Lucie et Raymond Aubrac à PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE Janvier à décembre 2018 : 1400 h 

sous-total :

Commune de CHAMBLY Jacques Prévert à CHAMBLY MERU Janvier à juillet 2018 : 1400 h

Communauté de communes du Vexin-Thelle Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Septembre à décembre 2018 : 508 h
Antoine de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Septembre à décembre 2018 : 547 h

sous-total :

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jéhan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2018 : 479 h 30 mn

Communauté de l'Agglomération Creil Sud Oise Gabriel Havez à CREIL CREIL avril à juillet 2018 : 288 h   
Jules Michelet à CREIL CREIL avril à juillet 2018 : 526 h   

Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL avril à juillet 2018 : 574 h   
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE avril à juillet 2018 : 566 h 30 mn  

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE avril à juillet 2018 : 570 h   
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE avril à juillet 2018 : 610 h   
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE avril à juillet 2018 : 568 h   

sous-total :

Commune de GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Janvier à juillet 2018 : 436 h

Commune de LA CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Janvier à décembre 2018 : 1400 h 

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Septembre à décembre 2017 :  347 h
Janvier à juillet 2018 : 572 h

La vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juillet 2018 : 1400 h

sous-total :

Communauté de Communes du Plateau Picard M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2018 : 434 h
Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Septembre à décembre 2018 : 140 h 714,00 €

sous-total : 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

7 140,00 €

2 590,80 €
2 789,70 €

5 380,50 €

2 445,45 €

1 468,80 €
2 682,60 €
2 927,40 €
2 889,15 €
2 907,00 €
3 111,00 €
2 896,80 €

18 882,75 €

2 223,60 €

7 140,00 €

1 769,70 €
2 917,20 €
7 140,00 €

11 826,90 €

2 213,40 €

2 927,40 €

72 246,60 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE  2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

BEAUVAIS 1 - NORD Dotation complémentaire pour la prise en charge des frais liés  au repas du Conseil Départemental des Jeunes 103,84 €

MERU

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité pour 2018 à hauteur de 7 300,00 €.

COMPIEGNE 1 - NORD Compensation financière pour la viabilisation de 2 logements de fonction supplémentaire en NAS.

CHANTILLY

COMPIEGNE 2 - SUD Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage pour 2018.

MERU 789,88 €

NOGENT-SUR-OISE

NOYON

CHAUMONT-EN-VEXIN

CREPY-EN-VALOIS Dotation complémentaire pour apurer le poste eau pour 2018 à hauteur de 4 937,98 €.

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Henri BAUMONT
à BEAUVAIS

Françoise SAGAN
à BORNEL

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 2 649,52 € et eau à hauteur de 388,57 € et 
dotation exceptionnelle pour  financer les frais de résiliation des anciennes lignes téléphoniques lors du passage à la 
téléphonie sur IP à hauteur de 1 991,76 €.

5 029,85 €

Compère MOREL
à BRETEUIL

7 300,00 €

Gaëtan DENAIN
à COMPIEGNE

2 843,00 €

Sonia DELAUNAY
à GOUVIEUX

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 12 600 € et électricité à hauteur de 1 600 € pour 
2018.

14 200,00 €

Jules VERNE
à LA CROIX-SAINT-OUEN

1 700,00 €

du Thelle
à MERU

Dotation exceptionnelle pour financer les frais de résiliation des anciennes lignes téléphoniques lors du passage à la 
téléphonie sur IP.

Edouard HERRIOT
à NOGENT-SUR-OISE

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 4 000 €, électricité à hauteur de 9 000 € et eau 
à hauteur de 1 100 € pour 2018.

14 100,00 €

Louis PASTEUR
à NOYON

Pour l'internat de réussite, dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 34 160 €, électricité à 
hauteur de 24 670 € et eau à hauteur de 6 060 €.

64 890,00 €

Léonard de VINCI
à SAINTE GENEVIEVE

Dotation complémentaire pour apurer le poste eau pour 2017 à hauteur de 14 585,21 € (facture en attente d'une 
expertise de fonctionnement du compteur).

14 585,21 €

d'Aramont
à VERBERIE

4 937,98 €

130 479,76 €
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ANNEXE 3 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

COLLEGE CANTON

Jules Michelet CREIL 476,40 €
à CREIL

la Rochefoucauld CLERMONT
à LIANCOURT

Louis Pasteur NOYON 520,00 €
à NOYON

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 19 mars 
2018.
(Trajet de 12 kms pour 55 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 12 octobre 
2018.

1 107,00 €

(Trajet de 62 kms pour 150 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 12 octobre 
2018.
(Trajet de 168 kms pour 28 élèves)

2 103,40 €
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ANNEXE 4 - N°IV-01

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

COMPIEGNE 1 - NORD  458,00 € 

CREPY-EN-VALOIS  262,00 € 

MERU  507,00 € 

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Ferdinand Bac
à COMPIEGNE

Déplacement le 22 mars 2018 à PARIS pour une visite du Palais de l'Elysée 
dans le cadre du dispositif "Citoyenneté Illustrée" .

Jean de la Fontaine
à CREPY-EN-VALOIS

Déplacement le 19 octobre 2018 à TRACY-LE-MONT pour une visite 
randonnée dans le cadre des célébrations du Centenaire de la Grande Guerre 
sur le thème "Entretien de Sépultures". 

Pierre-Mendès France
à MERU

Déplacement le 4 juin 2018 à TRACY-LE-MONT pour une visite randonnée 
dans le cadre des célébrations du Centenaire de la Grande Guerre sur le 
thème "Entretien de Sépultures". 

1 227,00 €
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Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………………
Bâtiment : …………………………………………….Etage : ………………………..N° logement : …………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT :
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ………………………………………
Surface habitable..............................................m2

Nombre de chambres :…………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge : ………………………………….
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : ……………………………………………………..…..
Type de chauffage :……………………………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………….……………….…………….…

ANNEXE 5 – N°IV-01
DEPARTEMENT DE L’OISE

ARRETE OCTROYANT LA CONCESSION DE LOGEMENT
AU COLLEGE ………………………………
DE …………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains
articles  du code des communes,  modifiée par  la loi  n°2007-209 du 19 février  2007 relative à la fonction publique
territoriale ;

VU  le  code  de  l’Education  et  notamment  ses  articles  R.216-4  à  R.216-19  relatifs  aux  concessions  de  logement
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU la décision IV-02 du 24 septembre 2018 ;

VU la décision IV-01 du 17 décembre 2018 ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le.......................................................;

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRETE

Est concédé à M. – Mme ……………………………………………
Exerçant les fonctions de :…………………………………………………………………………….
le logement ci-après désigné :

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Cette concession prendra effet à compter du :
……………………………………………………………………………………
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ARTICLE 3 : PRESTATIONS ACCESSOIRES

Cette concession comporte la gratuité de la prestation logement nu, ainsi que la prise en charge par le collège de la
fourniture de prestations accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) pour une valeur déterminée, actualisée chaque
année par délibération de l’Assemblée de la collectivité de rattachement.Deux cas se distinguent :
1 - Compteurs collectifs : les consommations correspondantes sont payées par le collège qui est l’abonné : l’agent
bénéficiaire de la concession rembourse à l’établissement le montant des consommations excédentaires par rapport à la
valeur des prestations accessoires fixée annuellement par le conseil départemental ;
2 -  Compteurs individuels  :  si  l’occupant  acquitte  directement  le prix  des consommations auprès des sociétés
exploitant les services, le collège reverse au bénéficiaire de la concession soit le montant des prestations accessoires,
soit le montant équivalent aux dépenses réelles si celles-ci sont inférieures aux prestations accessoires.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX

Un état des lieux est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant, afin de servir de base à l’éventuel
reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet  état  est  signé  conjointement  par  l’occupant,  le  chef  d’établissement  ou  son  représentant  accompagné  d’un
technicien du Département.

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant de
la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute  transformation  des locaux  et  équipements  mis  à  la  disposition  de  l’occupant  ne  pourra  être  effectuée  sans
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse
réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de l’occupant, la
remise en état immédiate des lieux.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS-DROITS

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer toutes les
obligations et responsabilités liées à sa fonction ;
2  -  Si  l’agent  appartient  au  personnel  départemental  TEPLE  (Techniciens  des  Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste.
3 - L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.
Toute occupation illicite fera l’objet d’une action du Département pour rétablir la situation de droit.
4 - L’occupant est tenu d’user du logement paisiblement en bon père de famille sans porter atteinte au fonctionnement
de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif
d’intérêt général, le Département se réserve le droit de mettre fin à la concession après avis de l’autorité académique
pour les personnels de l’Etat.
5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au logement
par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en justifier lors
de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission entraîne de plein droit
l’annulation de la présente décision.
6  -  En  cas  de  sinistre  dans  les  lieux  occupés,  l’occupant  en  informera  immédiatement  le  collège  et  le  conseil
départemental,  même  en  l’absence  de  dégâts  apparents,  en  indiquant  la  date  et  les  circonstances  du  sinistre.
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L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX

1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra restituer
les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un usage
normal.

2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du 26
août 1987 et son annexe.

3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.

4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille haies,
désherbage, tonte des pelouses, etc…).

5 - Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les marchés
globaux de performance.

6 - Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :

a. Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes
logements  (nettoyage  du  palier  devant  le  logement  par  l’occupant,  nettoyage des  escaliers  par  les  utilisateurs  en
fonction de l’étage occupé),

b. Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.

ARTICLE 7 : TAXES

L’occupant, s’acquittera de tous les impôts et taxes à caractère personnel (taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
taxe d’habitation) afférentes au logement occupé.

ARTICLE 8 : FIN DE LA PRESENTE CONCESSION

1- L’occupation, sous sa forme actuelle, à savoir la gratuité de la prestation logement nu, ainsi que la prise en charge
par le collège de la fourniture de prestations accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage), prend fin de plein droit au
15 juillet 2019.
2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation de
fonction.  Toutefois,  il  s’attachera  à  faciliter  l’arrivée  de  son  successeur  et  à  libérer  le  logement  avant  cette  date.
L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son intention de
quitter le logement.
3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de plein droit
sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE 9 : MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

Avant  le 30 juin  2019,  l’occupant  doit  informer  le département  et  l’établissement  sur son maintien ou non dans le
logement pour l’année scolaire 2019/2020.
Dans le cas de son maintien après le 15 juillet 2019, l’occupation de ce logement se poursuivra par la signature d’une
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convention pour l’occupation précaire de locaux à usage d’habitation (COP).

ARTICLE 10 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté, les deux parties s’efforcent de
le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles auront recours à un
médiateur.  Enfin,  en  cas d’échec  de la  médiation,  le litige  est  porté  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent.

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 4 pages.

Le (a) Principal(e) du collège…………………………… L’occupant du logement,
……………………………………………………………. (Monsieur) (Madame)
…………………………………

A ……………………………………………………………………..

Date ……………………………………………………………….. Date ……………….

Signature et Cachet Signature

Pour accord, Le
………………………………………………………………….

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
- attestation d’assurance
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ANNEXE 6 – N°IV-01

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE

LES  ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUES
SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

ET

LE DEPARTEMENT DE L'OISE

+=+=+=+=+=+

REGLES RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS
PREVUES DANS LA LOI 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'éducation, et plus particulièrement les articles L.151-4 et L442-9,

VU la délibération 407 du 15 décembre 2005, 

VU la décision IV-01 du 17 décembre 2018, 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de
l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-01 du 17 décembre 2018,

Et

LES  ORGANISMES  DE  GESTION  DES  ETABLISSEMENTS  D’ENSEIGNEMENT  CATHOLIQUE  (OGEC) du
département  de  l’Oise  représentés  par  Monsieur  Jean-Jacques  ELETUFE,  directeur  diocésain  de  l’enseignement
catholique, agissant au nom et pour leur compte et dûment désigné pour les représenter, sis, 101 rue de la Madeleine à
BEAUVAIS,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE

Le département de l’Oise compte 13 collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat qui représentent actuellement
près de 7.400 collégiens.

Les signataires entendent poursuivre le partenariat qui s'est établi,  dans le respect des textes en vigueur, entre les
établissements privés sous contrat d'association du département de l'Oise et le Conseil départemental.
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Ce partenariat confirme l’intervention financière du Département en faveur des collèges privés, notamment par : 
- le soutien au fonctionnement des établissements, par le forfait d’externat, conformément au code de l’éducation,
- la participation à l’effort d’investissement, en particulier au profit du patrimoine bâti, par une enveloppe conséquente
(750.000 € en 2018),
- l’accès au numérique, par le financement des abonnements Très Haut Débit (57.000 € en 2018) des 13 collèges, tous
fibrés.

CECI ETANT EXPOSE IL EST ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT (Forfait d’externat) :

Selon l’article L.442-9 du code de l’éducation, modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 19, les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont
prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes
critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

A     : EFFECTIFS PRIS EN COMPTE DANS LES CALCULS DES COUTS ET DES FORFAITS DUS :

Les effectifs sont ceux qui relèvent des éléments dits de « l'enquête lourde de rentrée », indicés selon les modalités en
vigueur pour calculer les dotations de fonctionnement du Département à ses collèges publics :
- soit E 1 les effectifs indicés de l'ensemble des collèges publics ;
- et E 2 les effectifs indicés de l'ensemble des collèges privés.

Ces éléments (effectifs bruts) issus de l'enquête lourde de rentrée de l'année scolaire A/B sont transmis, en février-mars
de l’année A,  au  Département  par  la  direction  des  services  départementaux  de  l’Education  nationale,  la  Direction
diocésaine ou par les EPLE concernés.

Les effectifs indicés correspondent aux effectifs bruts d'une classe donnée, pondérés en fonction de la spécialité ou du
type de cette classe, selon les critères appliqués par le Département pour ses collèges (voir tableau ci-dessous).

Spécialité ou type de classe Coefficient appliqué par élève
6ème, 5ème, 4ème et 3ème 1
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) 4
Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) 5
Classes relais 2
Section d’Education Motrice (SEM) 5
Autres classes « extériorisées » 3
Autres classes d’accueil 3

Un coefficient de 1,2 est également appliqué à l’effectif indicé si ce dernier se situe en Réseau d’Education Prioritaire
(R.E.P.).

B     : DONNEES FINANCIERES DEPARTEMENTALES PRISES EN COMPTE DANS LES CALCULS DES COUTS :

1 / Pour la détermination de la part «     personnel     » :

Soit S1 la masse salariale annuelle consacrée par le Département aux salaires et charges salariales et sociales des
personnels techniques TEPLE (stagiaires, contractuels et titulaires),  exerçant effectivement  des fonctions d'externat,
nommés sur des postes permanents implantés dans les collèges publics. La détermination des fonctions d'externat est
calculée  pour  chacun de ces  personnels  techniques  à partir  des  grilles  individuelles  annuelles  d'emploi  du temps
établies en application de la charte et du guide du temps de travail des personnels TEPLE, corrélée avec les coûts type
des grades et fonctions correspondantes.
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Soit S2 la masse salariale annuelle consacrée par le Département aux salaires et charges salariales et sociales des
personnels  de  gestion  (stagiaires,  contractuels  et  titulaires),  exerçant  effectivement  au  sein  de  la  direction  des
ressources  humaines  du  Département  des  fonctions  de  gestion  de  la  carrière  des  personnels  techniques  TEPLE
(bureau de la gestion des directions opérationnelles).

La masse salariale S à prendre en compte dans le calcul des coûts relevant de ce protocole est égale à la somme des
masses S1 et S2 de l'année civile A.

Le  taux de  majoration  correspondant  au différentiel  de charges sociales  entre  les salaires  de la  fonction  publique
territoriale et les salaires de droit privé applicables dans l'Oise est égal à Cp, soit 1,055 à la date d'élaboration de ce
protocole. Il est révisé en cas de modification des divers taux de charges salariales et sociales contribuant à l'élaboration
des salaires publics et privés.

2 / Pour la détermination de la part «     matériel     » :

Soit MM la masse financière réellement mandatée aux collèges publics au cours de l'exercice clos précédent (année
civile A), par le Département au titre des comptes suivants :
- dotations obligatoires de fonctionnement aux collèges publics de l’Oise,
- dotations obligatoires de fonctionnement des collèges publics extérieurs à l’Oise,
- dotations complémentaires de fonctionnement aux collèges publics,
- dotations transports accordées aux collèges publics,
- dotation pour le fonctionnement des gymnases accueillant des collégiens,
- dotation de complément et de renouvellement de matériel et de mobilier (hors services d'internat et de restauration),
- dotation d’équipement informatique des collèges.

Soit  D  le  déficit  de  gestion  des  services  annexes  de  restauration  et  d'hébergement  des  collèges  publics  que  le
Département est conduit à financer indirectement, pour la même année A, par insuffisance de participation des budgets
des services spéciaux aux budgets du service général, au titre des énergies de viabilisation; la part F en résultant étant
égale à (MM moins D).

Il  est  également  pris  en compte  le  montant  financier  G correspondant  au  coût  annuel  d’un  ETP (emploi  d'adjoint
administratif 1ère classe) en charge de la gestion de la part matériel ; l'évaluation de ces emplois correspondant au ratio
de gestion des EPLE publics/établissements d’enseignement privé, et restant inchangé durant la durée de l’accord.

L'ensemble de la subvention brute due à l'enseignement privé sous contrat étant enfin majoré d'un coefficient Cm de
1,055 correspondant à l'évaluation du différentiel de charges courantes entre les établissements privés sous contrat et
les établissements de l'enseignement public.

C : DETERMINATION DU TAUX PAR ELEVE ET DE LA SUBVENTION ANNUELLE CORRESPONDANTS A LA
PART PERSONNEL :

Le taux par élève  E p  correspondant à la part personnel est égal à : E p = (S x Cp) / (E 1)

La subvention P due, globalement, aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, pour l'exercice
B, correspondant à la part personnel est calculée de la façon suivante : P = (E p) x (E 2)
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D - DETERMINATION DU TAUX PAR ELEVE ET DE LA SUBVENTION ANNUELLE CORRESPONDANTS A LA
PART MATERIEL : 
 
Le taux par élève  Em  correspondant à la part matériel est égal à :
E m = (F) / (E 1)

La  subvention   M   due,  globalement,  aux  établissements  d'enseignement  privé  sous  contrat  d'association,  pour
l'exercice B, correspondant à la part matériel est calculée de la façon suivante :
M = ((E m x E 2) + G) x C m

E     : MODALITES DE VERSEMENT :

Les subventions globales P et M définies supra sont individualisées pour chacun des établissements d'enseignement
privé sous contrat au prorata de leurs propres effectifs indicés.

Pour chacune des subventions correspondant à la part personnel et à la part matériel déterminée supra, à la fin du mois
de novembre de l'exercice A, une avance de 30 % de la somme versée au titre de l'exercice précédent est mandatée
par le Département, après décision exécutoire de la Commission Permanente correspondante.

Dès  le  mois  de  février  de  l'exercice  B,  si  le  Département  est  en  possession  de  tous  les  éléments  de  calcul,  la
détermination  des  sommes  définitives  dues  au  titre  de  l'année  scolaire  A  /  B  est  proposée  à  la  décision  de  la
Commission  Permanente  d'avril  ;  le  mandatement  de  la  subvention  résiduelle  (subvention  annuelle  moins  avance
consentie) intervenant après que cette décision soit exécutoire.

ARTICLE 2 – INVESTISSEMENT (Loi FALLOUX) :

Concernant les dispositions intégrées au code de l’éducation, notamment les dispositions dites loi « FALLOUX », ce
partenariat intègre également les dépenses d’investissement des établissements privés et se traduit par une dotation à
l’investissement, que la direction diocésaine destine principalement au volet bâtimentaire. Il est précisé que la dotation
d’investissement s’élève à 750.000 € pour 2018 et est susceptible d’évoluer à la hausse en 2019. 

Pour rappel, l'article L 151-4 du Code de l’éducation (ancien article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850) dispose que : 
«  Les  établissements  d'enseignement  général  du  second  degré  privés  peuvent  obtenir  des  communes,  des
départements,  des régions ou de l'Etat  des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le
dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil  académique de l'éducation nationale donne son avis
préalable sur l'opportunité de ces subventions. » 
Pour les établissements secondaires privés qui sont associés à l’Etat par contrat, le Conseil d'Etat dans son arrêt du 6
avril 1990 « Département d’Ille et Vilaine » a limité ces subventions au « 10ème des dépenses autres que les catégories
de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association ».

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES COLLEGES PRIVES :

A – le soutien aux missions quotidiennes des collèges privés partenaires du Département sur les dispositifs PASS, par 
l’accueil de jeunes effectuant leur contribution au sein de ces établissements au titre des Pass Permis, Pass Etudes et 
Pass BAFA/BAFD ;

B – le Très Haut Débit (THD) qui fait l’objet d’un versement spécifique, hors convention. Pour 2018, cette aide s’élevait à
57.000 €.

C - pour les élèves des établissements privés sous contrat d'association, le bénéfice des opérations inscrites à ce jour
dans le cadre du projet éducatif du Conseil départemental et plus particulièrement les dispositifs éducatifs, l’aide à la
restauration scolaire, les bourses et toute initiative susceptible de garantir une égalité de traitement entre le collégien de
l'enseignement privé sous contrat d'association et le collégien de l'enseignement public.
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Le projet éducatif départemental étant susceptible de modifications en cohérence avec les orientations arrêtées par le
Conseil départemental, la liste des actions ci-dessus ainsi que les modalités d’intervention sont indicatives et peuvent
être modifiées annuellement.

ARTICLE 4     : COMMUNICATION DE DOCUMENTS :

Le Département s’engage à communiquer à la direction diocésaine, pour information et dès leur vote ou élaboration,
pour les seules parties liées à l'action éducative, les documents suivants :
- le Budget Primitif et ses décisions modificatives, 
- le Compte administratif,
- le tableau faisant apparaître les effectifs indicés.

Il est explicitement convenu que l’usage de ces documents est confidentiel et réservé à la seule gestion du présent
protocole, à l'exclusion de toute publication extérieure sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 5 : INVITATION AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION

Conformément à l’article L.442-8 du Code de l’éducation, la présidente du département ou son représentant est
invité  à  assister  au  conseil  d’administration  de  l’OGEC qui  délibère  sur  le  budget  des  classes  sous  contrat
d’association.

ARTICLE 6 : DUREE DU PRESENT PROTOCOLE :

Le présent protocole prend effet à compter du 1er septembre 2018 et prendra fin au 31 août 2021.

Il fera l'objet, après la connaissance des éléments de clôture financière de l'exercice 2020, d'une évaluation et d'une
renégociation entre les parties.

ARTICLE 7     : CLAUSE DE MODIFICATION :

Ce partenariat se traduisant par un dialogue régulier, en cas de nécessité, et sous réserve d’accord des parties, les
modifications seront notifiées par voie d’avenant.

5/6
644



ARTICLE 8     : REGLEMENT DES LITIGES :

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole, les deux parties s’efforcent
de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles auront recours à
un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif territorialement
compétent.

A BEAUVAIS, le :

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Pour les Organismes de Gestion
des Etablissements d’Enseignement Catholique

Jean-Jacques ELETUFE
Directeur diocésain
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 403 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-04 du 18 septembre 2017, IV-03 du 20 décembre 2017 et IV-05 du 24 septembre 2018, 

VU les dispositions  des articles 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 7 de l'annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par la 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 son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69361-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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I - CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

- d’accorder, dans le cadre de l’action « Entretien de sépultures de la Grande Guerre » mise en œuvre sur 2017-2018
en partenariat avec le Souvenir Français, une dotation affectée d’un montant global de 292 € qui sera imputée sur le
chapitre 65 article 6518, au collège La Maison Française de CUISE-LA- MOTTE (canton de COMPIEGNE 2 - SUD),
afin de couvrir les frais inhérents à leur déplacement sur NOYON ;

- de préciser que l’établissement a bien fourni, au Département, les justificatifs de cette dépense.

II – TRAVAIL D’HISTOIRE ET DE MEMOIRE

- d’accorder, suivant l’annexe 1, une dotation complémentaire affectée d’un montant de 4.605,03 € qui sera imputée
sur le chapitre 65 article 6568, à 11 collèges impliqués dans le dispositif Travail d’histoire et de mémoire en 2017-2018
et ayant produit les justificatifs des dépenses engagées, afin de couvrir les frais inhérents à leur participation aux
différentes actions des parcours mis en place par le Département (visites des différents sites, travaux de valorisation) ;

- d’accorder à chacun des 11 collèges impliqués sur 2018-2019, une dotation affectée de 400 €, qui couvre les frais
inhérents à la préparation de la journée de valorisation prévue pour juin 2019, lors de laquelle les élèves restitueront
leurs travaux ;

- de préciser que :
* ces propositions sont reprises en annexe 2, pour un montant global de 4.400 € qui sera imputé sur les crédits du
chapitre 65 article 6568 ;
* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE POUR LES FRAIS INHERENTS A LA PARTICIPATION

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON OBJET DE LA PRESENTE DOTATION 

Thématique : "La période du Moyen-âge à la Renaissance : Arts et cultures"

MOUY 28 577,00 €

NOGENT-SUR-OISE 22 896,81 €

NOGENT-SUR-OISE 18 911,90 €

28 399,39 €

Thématique sur la Première Guerre Mondiale : "1918 : Une nouvelle guerre"

CHAUMONT-EN-VEXIN 25 370,20 €

23 200,00 €

Thématique sur la Deuxième Guerre : "Les Déportations"

25 367,50 €

CREIL 22 145,18 €

GRANDVILLIERS 24 184,60 €

MOUY 23 385,00 €

SENLIS 24 167,45 €

TOTAL

DES ELEVES AUX DIFFERENTES ACTIONS 
DU TRAVAIL D'HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

PM MONTANT DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE INITIALE AFFECTEE

NOMBRE 
D'ELEVES

MONTANT 
COMPLEMENTAIRE

Condorcet
BRESLES

Pas de dotation affectée car pas de voyage 
avec nuitée organisé pour les collèges inscrits 

sur cette thématique 

Visites/parcours de mémoire : Cathédrale de Senlis
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Edouard Herriot
NOGENT-SUR-OISE

Pas de dotation affectée car pas de voyage 
avec nuitée organisé pour les collèges inscrits 

sur cette thématique 

Visites/parcours de mémoire : Senlis 
médiévale/architecture et urbanisme et atelier 
enluminure, Cathédrale de Beauvais, Château de 
Vincennes, Musée de la Renaissance à Ecouen
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

Pas de dotation affectée car pas de voyage 
avec nuitée organisé pour les collèges inscrits 

sur cette thématique 

Visites/parcours de mémoire : Abbaye de 
Royaumont, Musée de l'Archerie, Musée de la 
Renaissance à Ecouen
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Compère Morel
BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Pas de dotation affectée car pas de voyage 
avec nuitée organisé pour les collèges inscrits 

sur cette thématique 

Visites/parcours de mémoire : Château de 
Rambures, Cathédrale d'Amiens
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Guy de Maupassant
CHAUMONT EN VEXIN

1457 €
(Décision IV-03 du 13/11/2017)

Voyage sur des lieux de mémoire dans le Pas-
de-Calais du 19 au 20 avril 2018

Visites/parcours de mémoire : Musée de la Somme 
1916 à Albert, Historial de la Grande Guerre à 
Péronne

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1175 €
(Décision IV-03 du 13/11/2017)

Voyage sur des lieux de mémoire dans le Pas-
de-Calais du 19 au 20 avril 2018

Visites/parcours de mémoire : Carrières de la Botte 
à Cannectancourt, Carrières de Machemont

Jules Michelet
BEAUVAIS

BEAUVAIS
NORD

3117,50 €
(Décision IV-01 du 19/02/2018)

Voyage sur des lieux de mémoire en Alsace du 
27 au 29 mars 2018

Visites/parcours de mémoire : Mémorial de la 
Shoah à Paris
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Jean-Jacques Rousseau
CREIL

2795 €
(Décision IV-01 du 19/02/2018)

Voyage sur des lieux de mémoire en Alsace du 
14 au 16 mars 2019

Visites/parcours de mémoire : Musée du 
Bombardement à Saint-Maximin
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Philéas Lebesgue
MARSEILLE EN 
BEAUVAISIS

2795 €
(Décision IV-01 du 19/02/2018)

Voyage sur des lieux de mémoire en Alsace du 
27 au 29 mars 2018

Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Romain Rolland
MOUY

2795 €
(Décision IV-01 du 19/02/2018)

Voyage sur des lieux de mémoire en Alsace du 
27 au 29 mars 2018

Visites/parcours de mémoire : Mémorial de la 
Shoah à Paris
Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

La Fontaine des Près
SENLIS

2902,50 €
(Décision IV-01 du 19/02/2018)

Voyage sur des lieux de mémoire en Alsace du 
27 au 29 mars 2018

Journée de valorisation du 5 juin 2018 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

4 605,03 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02
ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT RELATIFS

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

TRAVAIL DE MEMOIRE ET D'HISTOIRE

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON OBJET DE LA PRESENTE DOTATION 

Thématique sur la Deuxième Guerre Mondiale : "Violences et Destructions"

MONTATAIRE 400,00 €

400,00 €

Thématique sur la Première Guerre Mondiale : "l'après 1918 : le retour à la paix"

400,00 €

CLERMONT 400,00 €

MERU 400,00 €

Thématique sur le Moyen-Âge à la Renaissance : "La vie Quotidienne"

CHANTILLY 400,00 €

CREIL 400,00 €

NOGENT-SUR-OISE 400,00 €

NOGENT-SUR-OISE 400,00 €

MERU 400,00 €

400,00 €

TOTAUX

MONTANT DE LA 
DOTATION POUR LA 

JOURNEE DE 
VALORISATION

Jules Vallès
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Henri Baumont
BEAUVAIS

BEAUVAIS 1 -
NORD

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Jacques-Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Pierre-Mendès-France
MERU

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Des Bourgognes
CHANTILLY

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Jean-Jacques Rousseau
CREIL

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Marcelin Berthelot
NOGENT-SUR-OISE

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Henry de Montherlant
NEUILLY-EN-THELLE

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

Compère Morel
BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Journée de valorisation à l'Hôtel du Département : Travaux de restitution 
réalisés par les élèves

4 400,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 402 du 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 n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-68965-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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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 15.000 € au profit du Football Club Chambly-
Oise évoluant au niveau national pour l’année 2018, qui a été le premier club de l’Oise de l’histoire qualifiée pour un
match de demi-finale de coupe de France, ce qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2018 à
315.000 € ;

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de l’avenant à la convention 2018 à intervenir avec l’association précitée et
d’autoriser la Présidente à le signer ;

II - AIDE POUR 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  20.553 €  suivant l’annexe 2 au profit de 46 associations étant précisé que 64 championnats de
France et 479 athlètes 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 jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 – N° IV-03

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-03  du  17  décembre  2018  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION « FOOTBALL CLUB CHAMBLY-OISE » représentée par M. Fulvio LUZI, son président dûment
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision IV-04 du 22 janvier 2018,

VU la décision IV-03 du 17 décembre 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 15.000 € est accordée à l’association pour avoir été le premier club de l’Oise
de l’histoire qualifié pour un match de demi-finale de coupe de France ».

Cette subvention de 15.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2018 à 315.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 15.000 €.

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

Fulvio LUZI
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

2/2653



ANNEXE 2  - N° IV-03

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association Sportive du Collège Jules Michelet Beauvais 2 Championnat de France de gymnastique acrobatique du 30 mai au 1er juin 2018 à Maromme  181,00 € 
Championnat de France UNSS de Futsal du 14 au 17 mai 2018 à Evry  417,00 € 

Sous total  598,00 € 

Beauvais Bouc Sport Tambourin Beauvais 2 Championnats de France en salle séries M/Fcadet  du 10 au 11 mars 2018 à Les Pennes Mirabeau  262,00 € 

La Vaillante Beauvais 2 Championnat de France Trophée fédéral 2018 du 25 au 27 mai 2018 à Châlons en Champagne  323,00 € 

L'Escopette Picarde Beauvais 2 Championnat de France des écoles de tir 10 mètres du 5 au 8 juillet 2018 à Colmar  243,00 € 

Association Sportive du Golf d'Apremont Chantilly Championnat de France Mid Amateurs Dames 3ème division du 15 au 17 juin 2018 à Wittelsheim  245,00 € 

Union Sportive de Tir de Gouvieux Chantilly Championnat de France de tir armes anciennes du 20 au 24 juin 2018 à Volmerange les Mines.  25,00 € 
Championnat de France de tir silhouettes métaliques du 5 au 7 août 2018 à Volmerange les Mines.  37,00 € 
Championnat de France des écoles de tir du 5 au 8 juillet 2018 à Colmar.  95,00 € 
Championnat de France de tir 25/50 mètres du 14 au 22 juillet à Châteauroux.  83,00 € 

Sous total  240,00 € 

Association Sportive Templiers Golf Club Chaumont-en-Vexin Championnat de France par équipes séniors du 14 au 16 septembre 2018 à Combles en Barois  230,00 € 
Championnat de france par équipe séniors des équipes 2 du 12  au 16 septembre 2018 Le Neubourg  288,00 € 

Sous total  518,00 € 

Le Réveil d'Auteuil Chaumont-en-Vexin Championnat de France de tir 25 mètres, 50 mètres et 300 mètres les 16 et 17 juillet 2018 à Châteauroux  56,00 € 
Championnat de France de tir 10 mètres du 6 au 7 juillet 2018 à Colmar  67,00 € 

Sous total  123,00 € 

Club de Badminton de Liancourt Clermont Championnat de France jeune de badminton du 10 au 13 mai 2018 à Mulhouse  85,00 € 

La Cible Clermontoise Clermont Championnat de France 10/18m du 6 au 10 février 2018 à Tarbes  292,00 € 

Les Chevaux d'Agnetz Clermont Championnat de France 2018 Open de France du 21 au 29 juillet 2018 à Lamotte-Beuvron  390,00 € 

Association sportive du collège Gaëtan Denain Compiègne 1 Championnat de France aviron les 18, 19 et 20 mai 2018 à Macon  563,00 € 

Association Sportive du Collège Louis Bouland Compiègne 1 Championnat de France UNSS d'aquathlon et de triathlon du 23 au 25 mai 2018 en Corse  642,00 € 

Compiègne 1 Championnat de France de course d'orientation UNSS du 15 au 17 mai 2018 aux Eyzies  194,00 € 

Compiègne 1 Championnat de France de raid multisports UNSS du 6 au 9 juin 2018 à Quillan  306,00 € 
Sous total  500,00 € 

Boule Ferrée Compiègnoise Compiègne 1 Championnat de France sports boules doublettes en 3ème division les 7 et 8 juillet 2018 à Chalamont  116,00 € 

Association Sportive du Collège Jules Verne Compiègne 2 Championnat de France de Raid du 26 au 30 mai 2018 à Espalion  353,00 € 
Compiègne 2 Championnat de France de Badten du 29 mai au 1er juin 2018 à Reims  193,00 € 

Sous total  546,00 € 

Lacroix Escalade Compiègne 2 Championnats de France de vitesse seniors et jeunes les 30 mars et 1er avril 2018 à Niort  268,00 € 
Championnat de France benjamins du 30 juin au 1er juillet 2018 à Chambery  102,00 € 

Sous total  370,00 € 

L'Amicale, Compagnie d'Arc de Jaux Compiègne 2 Championnat de France tir jeunes du 24 au 26 juillet 2018 à Saint-Avertin  82,00 € 

Pêche Compétition Venette Compiègne 2 Championnat de France phase finale plombée les 4 et 5 août 2018 à Isle et Bardais  46,00 € 

Association Sportive du CES de Creil Gabriel Havez Creil Championnat de Danse Battle HIP-HOP du 22 au 25 mai 2018 à Saint Cyprien  461,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE D'ARAMONT Crépy-en-Valois Championnat de France UNSS de VTT du 29 au 31 mai 2018 à Les Mazures  251,00 € 

Association Sportive du Lycée Jean Monnet Crépy-en-Valois Championnat de France de Tir à l'Arc du 14 au 16 mars 2018 à Châteauroux  232,00 € 
Championnat de France de Danse chorégraphiée du 22 au 25 mai 2018 à Gréoux les Bains  968,00 € 

Sous total

Compagnie d'Arc de Duvy Crépy-en-Valois Championnat de France Tir fédéral individuel les 24 et 25 août 2018 à Ruelle sur Touvre  68,00 € 

Association Saint Denis Estrées-Saint-Denis Championnat de France National 1  gymnastique du 19 au 21 mai 2018 à Chalons en Champagne  422,00 € 
Championnat de France National  gymnastique féminine du 29 juin au 1er juillet 2018 à Valognes  778,00 € 

Sous total

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis  59,00 € 

Championnat de France de tir en salle du 2 au 4 mars 2018 à Mulhouse  72,00 € 
Championnat de France fita scratch arc à poulies les 6 au 8 juillet 2018 à Surgères  73,00 € 
Championnat de France jeune individuel et par équipes du 24 au 27 juillet 2018 à Saint Avertin  169,00 € 

Sous total  373,00 € 

Echec et Pat du Plateau Picard Estrées-Saint-Denis Championnat de France d'échecs des jeunes du 15 au 22 avril 2018 à Agen  244,00 € 

Twirling Dionysien Estrées-Saint-Denis Championnat de France de Twirling Bâton les 7 et 8 avril 2018 à Mézeriat  141,00 € 
Championnat national de twirling par équipes et duos des 24 et 25 juin 2018 à Languidic

Sous total

Twirling Sport Rémynois Estrées-Saint-Denis Championnat national en équipes et duos du 22 au 24 juin 2018 à Lorient  929,00 € 

Picardie Verte Grandvilliers Natation Grandvilliers Championnat de France Open des Maîtres du 28 juin au 1er juillet 2018 à Pierrelatte  122,00 € 

Budokan Méru Méru Championnat de France Yoseikan Budo les 6, 7 et 8 avril 2018 à Lyon  856,00 € 

Vélo-Club Méruvien Méru Championnat de france des jeunes du 6 au 8 juillet 2018 à Montauban  83,00 € 

Montataire Championnat de France Sport Adapté Tennis de Table du 21 au 24 juin 2018 à Annecy  307,00 € 

Espérance Municipale de Montataire Montataire  355,00 € 

Team Terrier Blanc Montataire Championnat de France d'équitation poneys du 7 au 15 juillet 2018 à Lamotte-Beuvron
Championnat de France equifeel du 21 au 23 juillet 2018 à Lamotte Beuvron  98,00 € 

Sous total

Templiers Bowling Club St Maximin-Creil Montataire Championnat de France Elites les 7 et 8 avril 2018 à Wittelsheim  79,00 € 

Twirling Club de Nanteuil Nanteuil-le-Haudouin Championnat de France FSCF duos et équipes du 23 et 24 juin 2018 à Languidic
Association Sportive du Lycée Marie Curie Nogent-sur-Oise Championnats de France de boxe française du 20 au 22 mars 2018 à Gérardmer  90,00 € 

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville Nogent-sur-Oise Championnat de France Masters du 15 au 17 juin 2018 à Angers  84,00 € 

Championnat de France athlétisme cadets et juniors du 20 au 22 juillet 2018 à Bondoufle  37,00 € 
Sous total  121,00 € 

Ecole de Bowling de Saint Maximin - Creil Nogent-sur-Oise Championnat de France Jeunes le 30 juin 2018 à Clermont Ferrand  257,00 € 

Nogent Basket Ball Club Nogent-sur-Oise

Noyon P.M. Tir Noyon Championnats de France Armes Anciennes du 20 au 24 juin 2018 à  Volmerange les Mines  232,00 € 

Twirling Sport de Noyon Noyon Championnat national FSCF équipes et duos du 23 et 24 juin 2018 à Lorient  840,00 € 
Championnat national FFSTB du 16 et 17 juin 2018 à St Dié des Vosges  360,00 € 

Sous total

Association Sportive du Collège Louise Michel Saint-Just-en-Chaussée Championnat de France Rugby XIII UNSS minimes filles du 12 au 14 juin 2018 à Lombez-Samatan  491,00 € 

Association Sportive Collège Fontaine des Prés Senlis Championnat de France UNSS de course d'orientation du 6 au 8 juin 2018 à l'Ile d'Oleron  140,00 € 

Le Pied à l'Etrier Senlis Championnat de France d'équitation adapté du 16 au 18 mai 2018 à La Courneuve  189,00 € 

Association Sportive du Collège Abel Lefranc Thourotte Championnat de France de gymnastique acrobatique du 29 au 31 mai 2018 à Maromme  321,00 € 

TOTAL

Montant
Proposé

Association Sportive du Lycée Professionnel Charles De 
Gaulle

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

Championnat de France par équipes "Finale des divisions Régionales arcs à poulies" le 19 juillet 2018 à Brienon 
sur Armançon

 1 059,00 € 
 1 200,00 € 

Entente Saint Maximin - Saint Leu d'Esserent Tennis de 
Table

Championnat de France National 12-15 ans les 4 février, 25 mars, 22 avril et 8 juin 2018 à Montataire, Abbeville, 
Saint Laurent et Poitiers

 1 102,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

Championnat France U15 féminin du 17 septembre 2017 au 10 décembre 2017 et du 14 janvier 2018 au 15 avril 
2018 à Wasquebal, Marne la Vallée, Paris, Hagueneau  1 200,00 € 

 1 200,00 € 

20 553,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017 et 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 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-05 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

060-226000016-20181217-69269-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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-2-

- 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 25.831 € au profit des 6 associations, ce qui
porte  à  817.397  € le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit  de  293
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  2.211 € au profit des 2 associations,
ce qui porte à 264.792 € le montant cumulé des individualisations faites sur ce nouveau dispositif au profit de 360
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  matériel  spécifique  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 jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE 1 - IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 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

Ecole Takadanser Chantilly

00
04

48
25

Rémunération des entraîneurs

Danse 
Danse 
Danse 
Danse

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

38  378,09 € 
20 548,02 € 

1 383,22 € 
756,06 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

25,31 € 
42,81 € 
37,31 € 
35,01 €

30 326,42 € 
9 599,63 € 

741,47 € 
431,91 €

20% 
20% 
20% 
20%

 6 065,00 € 
1 919,00 € 

148,00 € 
86,00 € 

8 218,00 €

Gymnastique Volontaire section de Lamorlaye Oxygène 
'Gym V Oxygene'

Chantilly

00
04

49
63

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 4  087,84 € 0,00 € 34,00 € 2 404,61 € 20%  480,00 € 480,00 €

Association Saint Denis Estrées-Saint-Denis
00

04
19

55
Rémunération des entraîneurs

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

2  049,00 € 
5 880,00 € 
2 752,50 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

35,94 € 
35,00 € 
30,00 €

1 140,23 € 
3 360,00 € 
1 835,00 €

20% 
20% 
20%

 228,00 € 
672,00 € 
367,00 € 

1 267,00 €

Foyer Rural de Songeons Grandvilliers

00
04

47
47

Rémunération des entraîneurs
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

1  553,14 € 
2 505,00 € 

14 336,11 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

28,76 € 
34,79 € 
20,92 €

1 080,06 € 
1 440,06 € 

13 705,65 €

20% 
20% 
20%

 216,00 € 
288,00 € 

2 741,00 € 
3 245,00 €

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Méru

00
04

20
07 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

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.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui

30  369,00 € 
24 085,00 € 

8 718,00 € 
9 544,00 € 

17 510,00 € 
6 740,00 € 

36

5 000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

16,69 € 
41,52 € 
40,36 € 
40,44 € 
45,24 € 
36,56 € 

25 369,00 € 
11 601,63 € 

4 320,11 € 
4 720,07 € 
7 740,93 € 
3 687,08 € 

36

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 €

 5 073,00 € 
2 320,00 € 

864,00 € 
944,00 € 

1 548,00 € 
0,00 € 

1 080,00 € 

11 829,00 €

Judo Club de Péroy les Gombries Nanteuil-le-Haudouin

00
04

48
64

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 3  960,00 € 0,00 € 20,00 € 3 960,00 € 20%  792,00 € 792,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 25 831,00 €               
NOMBRE DE DOSSIERS : 6

SPORTS

657



1 /  1

ANNEXE 2 - IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Montant

subventionnable
par section

Matériel
handisport Taux Subvention calculée

par section
Arrondi et plafonnement *

si dépassement Montant proposé

Tennis Club de Moliens Kindy Grandvilliers

00
04

13
30

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 022,53 € non 50% 1 011,26 € 1 011,00 € 1 011,00 €                            

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Méru

00
04

20
08

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 3 953,26 € non 50% 1 976,63 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

* Plafonnement : 
* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 2 211,00 €                     
* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 2

SPORTS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 503 des 21 décembre 2017 et 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 portant délégation à la commission permanente ;

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69699-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- d’individualiser au titre du dispositif Développement du tourisme 2018, la subvention suivante :
* 3.386 € à la commune de RARAY pour la réalisation dans la mairie d’une salle d’exposition permanente sur l’histoire du
village (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE).

-  de préciser  que l’incidence financière sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y compris  Oise Tourisme) et
imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 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-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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-68951-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif Création, diffusion et résidences d’artistes, 4 subventions pour
un montant de 30.000 € 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 jeudi 20 décembre 2018
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ANNEXE - N°V-
MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 17 décembre 2018 
 

CULTURE 
 
Aide  à la  création  artistique,  à la  diffusion  et  résidences 

 
 

Bénéficiaire 
 

Canton 

 
N

° D
os

si
er
  

Nature de l’opération 
 

Montant de la subvention 

 
 

Compagnie de L'Echappée 
 

Cantons hors 
département 

 

00
03

96
45

  
 

Création et diffusion de spectacles et actions artistiques à MONTATAIRE ET PONT-SAINTE-MAXENCE 

 
 

3 000,00 € 

 
 

Compagnie Teatro Di Fabio 

 
 

Compiègne 2 
 

00
04

36
78

  
 

Création et diffusion des spectacles et actions culturelles pour 2018 

 
 

10 000,00 € 

 
 

Miroirs Étendus 

 
 

Grandvilliers 

 

00
04

41
34

  
 

Diffusion, médiation et actions artistiques et culturelles à COMPIEGNE 

 
 

12 000,00 € 

 
 

Franchement, tu 

 
 

Montataire 

 

00
04

30
97

  
 

Création, diffusion de spectacles et actions culturelles pour 2018 

 
 

5 000,00 € 

 
Sous-total Aide à la création artistique, à la diffusion et résidences : 
Nombre de dossier : 4 

30 000,00 € 

 
 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 4 

30 000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 501 du 15 décembre 2016 et du 14 juin 2018,

VU la décision V-07 du 27 avril 2017,

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-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - CULTURE EN 
MILIEU RURAL - COMPTE-RENDU ANNUEL DE SUBVENTION AU TITRE DE L'AIDE A LA DIFFUSION DES 
SPECTACLES EN MILIEU RURAL

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-68964-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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-  de prendre acte, suivant l’annexe du compte-rendu annuel des subventions allouées conformément aux critères
stricts définis par décision V-07 du 27 avril 2017 susvisée, au titre du dispositif «  Culture en milieu rural », pour l’année
2018 pour un montant global de 13.602,50 € au bénéfice de 13 partenaires culturels ;

-  de préciser  que ces dotations ont  été  prélevées sur  l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs  culturels  dotée de
2.592.400 € en fonctionnement et imputées sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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COMPAGNIE NOM DU 
SPECTACLE/PROGRAMME

DATE DU 
SPECTACLE LIEU DU SPECTACLE CANTON COUT DU 

SPECTACLE

TAUX 
D'INTERVENTION 

DU CD60

SUBVENTION 
ALLOUEE

1 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 08/12/2018 LALANDE-EN-SON BEAUVAIS 2 - SUD 800,00 € 40% 320,00 €
2 De la Cyrène Le voyage de Pierre 08/12/2018 LALANDELLE BEAUVAIS 2 - SUD 800,00 € 50% 400,00 €
3 De la Cyrène L'accordéoniste 08/12/2018 LE VAUROUX BEAUVAIS 2 - SUD 700,00 € 40% 280,00 €
4 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 16/12/2018 CHAVENÇON CHAUMONT-EN-VEXIN 800,00 € 50% 400,00 €
5 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 09/12/2018 HENONVILLE CHAUMONT-EN-VEXIN 700,00 € 40% 280,00 €
6 Théâtre Al Dente Le Petit Chaperon UF 14/04/2018 LIANCOURT-SAINT-PIERRE CHAUMONT-EN-VEXIN 1 200,00 € 40% 480,00 €
7 Bleu Fabrique Comme en 14 ! 16/11/2018 MONTAGNY-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 1 500,00 € 40% 600,00 €
8 Les Cailloux Sensibles L'Antigone d'azur 08/09/2018 MONTAGNY-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 500,00 € 40% 200,00 €
9 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 09/12/2018 NEUVILLE-BOSC CHAUMONT-EN-VEXIN 700,00 € 40% 280,00 €
10 Théâtre Al Dente Le Petit Chaperon UF 15/04/2018 TRIE-CHÂTEAU CHAUMONT-EN-VEXIN 1 200,00 € 30% 360,00 €
11 Bienvenue à Bord Les sept jours de Simon Labrosse 13/12/2018 ERQUERY CLERMONT 2 500,00 € 40% 1 000,00 €
12 Théâtre du Pressoir Pivoine d'Orange 27/05/2018 GLAIGNES CREPY-EN-VALOIS 625,00 € 50% 312,50 €
13 Kê-seksa Zomacontes nature 15/12/2018 CRILLON GRANDVILLIERS 950,00 € 50% 475,00 €
14 La Balayette à Ciel Comme en 14 ! 20/10/2018 FEUQUIERES GRANDVILLIERS 1 200,00 € 30% 360,00 €
15 La Balayette à Ciel Comme en 14 ! 14/09/2018 HETOMESNIL GRANDVILLIERS 1 200,00 € 50% 600,00 €
16 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 08/12/2018 PUISEUX-EN-BRAY GRANDVILLIERS 800,00 € 50% 400,00 €
17 Théâtre du Pressoir Label Utopie 29/06/2018 SAINT-SAMSON-LA-POTERIE GRANDVILLIERS 1 600,00 € 50% 800,00 €
18 La Balayette à Ciel Comme en 14 ! 18/11/2018 SOMMEREUX GRANDVILLIERS 1 200,00 € 50% 600,00 €
19 Kê-seksa Zomacontes - Zom'ouvert 09/12/2018 VILLERS-SUR-BONNIERES GRANDVILLIERS 950,00 € 50% 475,00 €
20 Cheval Rouge La Mélodie des choses 13/01/2018 ERCUIS MERU 2 200,00 € 30% 660,00 €
21 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 28/11/2018 SAINT-LEU-D'ESSERENT MONTATAIRE 800,00 € 10% 80,00 €
22 Bleu Fabrique Comme en 14 ! 07/10/2018 LA NEUVILLE-EN-HEZ MOUY 1 500,00 € 40% 600,00 €
23 La Balayette à Ciel Comme en 14 ! 11/05/2018 VERDEREL-LES-SAUQUEUSE MOUY 1 200,00 € 40% 480,00 €
24 Les Cailloux Sensibles Le Rêve d'Anuniaq 17/03/2018 MONCHY-SAINT-ELOI NOGENT-SUR-OISE 500,00 € 20% 100,00 €
25 Gilles Amiot Reviens moi vite 01/09/2018 ANSAUVILLERS SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 1 200,00 € 30% 360,00 €
26 Gilles Amiot Le bal des poussières 15/09/2018 BROYES SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 1 200,00 € 50% 600,00 €
27 Du Chahut Lectures en Balade 27/08/2018 CATHEUX SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 800,00 € 50% 400,00 €
28 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 15/12/2018 VINEUIL-SAINT-FIRMIN SENLIS 800,00 € 30% 240,00 €
29 Bleu Fabrique Comme en 14 ! 03/11/2018 VINEUIL-SAINT-FIRMIN SENLIS 1 500,00 € 30% 450,00 €
30 Théâtre de l'Orage Mais n'te promène donc pas toute nue 13/10/2018 CHIRY-OURSCAMP THOUROTTE 2 300,00 € 30% 690,00 €
31 Atelier Môz Le Fabuleux voyage de M. Polochon 01/12/2018 MACHEMONT THOUROTTE 800,00 € 40% 320,00 €

TOTAL 13 602,50 €

COMMISSION PERMANENTE DU 17 DECEMBRE 2018

CULTURE EN MILIEU RURAL
AIDE A LA DIFFUSION DES SPECTABLES EN MILIEU RURAL

COMPTE RENDU DES SUBVENTIONS ALLOUEES POUR L'ANNEE 2018
ANNEXE - N°V-03
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 10 et 3 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par la
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 - TRAVAUX AU MUSEE DEPARTEMENTAL ET AU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69855-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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TRAVAUX AU MUDO - MUSEE DEPARTEMENTAL

- de prendre acte que :
* d’une part, dans le cadre des études de maitrise d’œuvre d’aménagement muséographique du 2 ème étage du Palais
Renaissance, il s’avère nécessaire de réaliser une étude en recherche de décors peints ;
*  d’autre  part,  suite  à  la  constatation  de  la  dégradation  importante  et  inquiétante  de  la  peinture  « les  Sirènes
Musicales », un dispositif de récupération des fragments de peinture doit être mis en place, complété par la collecte et
la mise en conservation des fragments ainsi récupérés avec un relevé photographique mensuel, cette phase étant un
préalable temporaire à des travaux de restauration dont la nature reste à définir ;

-  de préciser que  les  deux  études  s’élevant  respectivement  à  hauteur  de  7.294  € HT  et  13.836  € TTC étant
finançables par la DRAC des Hauts-de France à hauteur de 50 %, des dossiers de demande de subvention ont d’ores
et déjà été constitués et que la DRAC des Hauts-de-France a déjà transmis les arrêtés d’accord de financement ;

- de ratifier les deux demandes de subventions effectuées auprès de la DRAC des Hauts-de-France ;

-  de préciser que les recettes correspondantes seront créditées,  sur l’action 05-02-02 – Musée départemental –
Réhabilitation du musée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 14 juin 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-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-68365-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- d’accorder suivant l’annexe, au titre du dispositif Acquisition de matériel, 5 subventions pour un montant global de
6.713,15 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 89.380,60 € en investissement
et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 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 17 décembre 2018

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Bleu Fabrique Grandvilliers

00
04

49
22

Achat de 2 microphones, une console de mixage, 4 enceintes, un serre-tête et un micro 1 831,54 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 1

1 831,54 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Municipale pour 
l'Enseignement et l'Education 

Musicale
Montataire

00
04

45
75

Achat d'une batterie, un pack de cymbales  et un ordinateur portable 1 074,00 €

Brass Band de l'Oise Estrées-Saint-Denis

00
04

46
09

Achat d'un tuba Basse mi bémol 1 525,00 €

Photo Club Noyon 8 Noyon

00
04

42
91

Achat d'un kit éclairage studio, 2 bols réflecteurs, une boite à lumière, un adaptateur et un cone et grille 757,61 €

SI Ecole Musique St Just 
Plateau Picard

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

31
79

Achat de 8 clarinettes 1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 4

4 881,61 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 5

6 713,15 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

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

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-69246-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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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  aux fins de promouvoir  l’apprentissage de la  langue
française et l’accès à la lecture ou remis aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous en vue de rendre accessible la lecture hors les murs, soit détruits compte-tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 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

1022370022 BDA TAR S texte et dessin, Jac Le Savant fou 31/05/1982 05/09/2018
0465720022 BDA DER V texte et dessins de La Vengeance 31/10/1983 05/09/2018
0066950022 BDA PRA C texte et dessins de Conversation mondaine à Moulul 28/11/1984 05/09/2018
0751390022 BDA SAM V dessins de Muñoz, [t Viet blues 17/03/1986 05/09/2018
0889480022 BDA BRE D texte et ill. Claire Docteur Ventouse Bobologue 19/11/1986 05/09/2018
0890090022 BDA LEL R Lelong Rencontre du troisième âge 19/11/1986 05/09/2018
0970250022 BD DUP F dessins Dupa, [scéna Faits divers 01/03/1987 11/09/2018
1777670022 BDA LEL R Lelong Rencontre du troisième âge 31/07/1987 05/09/2018
2121720022 BD PAR V scénario et dessins Le Voyageur imprudent 21/10/1988 11/09/2018
2174320022 BDA COT A2 Cothias, Gillon Les Renards 03/01/1989 05/09/2018
2170070022 BDA VNH R J. Van Hamme Rouge total 24/01/1989 05/09/2018
2215590022 R AMA B Jorge Amado Le Bateau négrier 31/03/1989 03/09/2018
2490140022 BDA BIN P Christian Binet Poupon la peste 16/01/1990 05/09/2018
2536050022 BD PAS M scénario Régine Pasc Le Monstre de la prairie 16/03/1990 11/09/2018
2545790022 BD PAR P scénario et dessins La Poursuite 16/03/1990 11/09/2018
2543090022 BDA SAN N dessin de Jordi Bern Ni fleurs, ni couronnes 11/04/1990 05/09/2018
2543110022 BDA SAN M dessin de Alex Toth Mort au comptant 11/04/1990 05/09/2018
2543130022 BDA SAN C scénario, Sanchez Ab Chaud devant ! 11/04/1990 05/09/2018
2579820022 BD LEL C texte et dessins par Le Canon de Kra 18/05/1990 04/09/2018
2481650022 BD CAU E dessins Willy Lambil En avant l'amnésique ! 02/07/1990 11/09/2018
2694430022 BDA BIN M Binet Monsieur le Ministre 04/12/1990 05/09/2018
2786420022 BDA YAN T Mitchez, Yann Tako 07/06/1991 05/09/2018
2795520022 BDA BIN M Binet Monsieur le Ministre 21/06/1991 05/09/2018
2857560022 R ALA G Alain-Fournier Le Grand Meaulnes 21/10/1991 03/09/2018
2869390022 BDA TRO S texte et dessins, Tr Stars toujours ! 20/11/1991 05/09/2018
2869720022 BDA JOD S Jodorowsky La Saga d'Alendor 20/11/1991 05/09/2018
2910250022 BDA CEP C1 scénario et dialogue Corps Diplomatique 23/01/1992 05/09/2018
2910260022 BDA CEP C2 scénario et dialogue Corps Diplomatique 23/01/1992 05/09/2018
2969930022 BDA GAB H textes, dessins... P L' Australien 09/04/1992 05/09/2018
2964630022 BD BOR O Taymans, Borile ; il Opération Bolivar 06/05/1992 11/09/2018
3037360022 BD CAD S Richelle Les statues englouties 13/08/1992 11/09/2018
3036960022 BD BEK M texte et dessin, Léo Le machin venu de l'espace 18/08/1992 11/09/2018
3070270022 BD DeG S De Groot Sir Jason 09/09/1992 11/09/2018
3123000022 BDA BAU C Baudoin Couma acò 08/01/1993 05/09/2018
3122050022 BDA PEE B Schuiten, Peeters Brüsel 14/01/1993 05/09/2018
3196290022 BDA GOE A Goetzinger, Jonsson, L' avenir perdu 06/05/1993 05/09/2018
3196320022 BDA PTI E Ptiluc Entre débâcle et débat 06/05/1993 05/09/2018
3338940022 BD SER C scénario et dessins Choucroute melba 10/08/1993 11/09/2018
3334680022 BD BEK F texte et dessin, Léo La ferme du fou 11/08/1993 11/09/2018
3328720022 BDA FOE C texte et dessins de Certains l'aiment noir 18/08/1993 05/09/2018
3329860022 BDA BOU P Boucq Un point c'est tout ! 28/10/1993 05/09/2018
3385980022 BDA PRA T Miguelanxo Prado Trait de craie 28/10/1993 05/09/2018
3379890022 R NAG N Iouri Naguibine Les neiges d'antan 07/12/1993 28/09/2018
3440560022 BD SCH S Charles M. Schulz Snoopy, poisson d'avril 08/03/1994 11/09/2018
3393620022 J 940.5 MON Le monde entre guerre et paix 15/04/1994 19/09/2018
3441050022 BD CHR S par J.-C. Mézières e Sur les frontières 26/04/1994 11/09/2018
3480140022 BDA RET R Le Retour de la bande à Renaud 27/04/1994 05/09/2018
3480770022 BDA DIG O dessins, Taymans L' ombre de Kipling 28/04/1994 05/09/2018
3480980022 BDA WAR L2 Warn's, Raives Le cadavre scalpé 28/04/1994 05/09/2018
3480990022 BDA WAR P Warn's, Raives Les perles de Siam 28/04/1994 05/09/2018
3481010022 BDA WAR E Warn's, Raives étrange fruit 28/04/1994 05/09/2018
3481220022 BDA PEE P sur un scénario de P Plagiat ! 28/04/1994 05/09/2018
3481260022 BDA  CHR N dessin de Daniel Cep La nuit des clandestins 28/04/1994 05/09/2018

Date 
Suppression
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3481290022 BDA REN M2 Claude Renard, Franç Le Rail 28/04/1994 05/09/2018
3481040022 BDA WAR C Warn's, Raives Le centaure tatoué 03/05/1994 05/09/2018
3525840022 OIS 914.426 Catherine Soulier, J L' Oise 11/07/1994 21/09/2018
3522820022 BD PIS M Piscaglia La maison de Bruges 28/07/1994 11/09/2018
3546500022 BD DUG H Dugomier et Thierry Hold-up sur pellicule 07/09/1994 11/09/2018
3607340022 BDA LET P texte, Le Tendre-Rey Les anneaux de Babel 07/12/1994 05/09/2018
3637840022 BDA TAR T texte et dessin, Tar Tous des monstres ! 05/01/1995 05/09/2018
3637950022 BDA CHR H scénario de Aymond L' homme qui fait le tour du m 05/01/1995 05/09/2018
3719220022 BDA GRO E dessinée par Matt Gr L' enfer c'est l'enfer 02/05/1995 05/09/2018
3727050022 BDA TAR T texte et dessin, Tar Tous des monstres ! 10/05/1995 05/09/2018
3742050022 BD FON D Fontbaré Drôles de lilas... 22/05/1995 11/09/2018
2393640022 RP DES P Robert Destanque Pas perdus pour un tueur 07/06/1995 21/09/2018
3743730022 BD WAS R Wasterlain Ratapoil maillot jaune 12/06/1995 11/09/2018
3747250022 BD CHA F Gilles Chaillet Les fossoyeurs de Belzébuth 15/06/1995 11/09/2018
3799470022 BD DIG B André Taymans, J. F. Bouchon et le petit rat Missou 08/08/1995 11/09/2018
3817600022 BDA PRA S Hugo Pratt Saint-Exupéry 18/09/1995 05/09/2018
3817640022 BDA CAB G Cabu Grossesse nerveuse 18/09/1995 05/09/2018
2394930022 BD TEH C dessin, Curd Ridel Coup de foudre dans les genciv 24/10/1995 24/09/2018
3841650022 BD WAS F Marc Wasterlain, scé Les femmes girafes 08/12/1995 11/09/2018
3853350022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et le robot vandale 20/12/1995 04/09/2018
2360830022 BD DEG L texte De Groot Génie du bal 19/02/1996 04/09/2018
3886890022 BD PER F scénario, Christian Les frères de la côte 14/03/1996 04/09/2018
3891310022 BD TOM L scénario et dessin, Luna fatale 18/03/1996 11/09/2018
3905390022 BD GEE M par Geerts Le mystère Violaine 22/03/1996 04/09/2018
3904690022 BD TIB T Tibet La Tête de pipe 22/03/1996 11/09/2018
3907240022 BD DUG A V. Dugomier Une araignée au plafond 27/03/1996 11/09/2018
3878360022 BDA CON B Didier Convard La brèche 28/03/1996 26/09/2018
3904120022 BDA SAV O Savard L'ombre du torero 01/04/1996 05/09/2018
3904130022 BDA SAV F Savard Frères de cendres 01/04/1996 05/09/2018
3904580022 BDA CHA M scénario et dessins Mister Blueberry 02/04/1996 05/09/2018
3960530022 BDA PRA Miguelanxo Prado Quotidien délirant 06/06/1996 05/09/2018
3960570022 BD DUC E A.-P. Duchâteau L'épouse du soleil 06/06/1996 13/09/2018
3960650022 BDA MAR A scénario Frank Marge L'abominable Manu 07/06/1996 05/09/2018
4039570022 BD HER A Hergé L'affaire Tournesol 11/12/1996 11/09/2018
4059340022 BD LEL P par Roger Leloup La porte des âmes 06/01/1997 04/09/2018
4059360022 BD LEL P par Roger Leloup La porte des âmes 06/01/1997 04/09/2018
4060760022 E BRO C écrit et ill. par Ru Crapaud 07/01/1997 04/09/2018
3954080022 BDA LAX S Lax Sarane 20/03/1997 05/09/2018
4085470022 BD FON B scénario, Jean-Louis Bons baisers de l'inspecteur 25/03/1997 04/09/2018
4085480022 BD FON B scénario, Jean-Louis Bons baisers de l'inspecteur 25/03/1997 04/09/2018
4085890022 BD COR P scénario de Corteggi Le philtre a gaffé ! 26/03/1997 04/09/2018
4090760022 BD CHA V texte, Anne-Marie Ch Le voyage des enfants 03/04/1997 04/09/2018
4090880022 BD CHA E texte, Anne-Marie Ch Enfin chez nous ! 03/04/1997 04/09/2018
4164140022 635.9 BAR J Pattie Barron Le jardin facile 11/06/1997 03/09/2018
4129090022 BD SAL M Geerts, Salma Cher petit trésor 03/09/1997 11/09/2018
4129850022 BDA PLE F1 Bazile & Plessix Gelda 03/10/1997 24/09/2018
4277510022 J 597.95 TRA texte de Valérie Tra Le crocodile, terreur du fleuv 06/01/1998 04/09/2018
4271010022 BDA VNH J W. Vance, J. Van Ham Le jugement 13/01/1998 05/09/2018
4436190022 BD ARL C scénario, Arleston Chaud beffroi 19/01/1998 11/09/2018
4266490022 BD GOT G Gotlib Gai-Luron 26/01/1998 11/09/2018
4284030022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et les extraterrestre 18/02/1998 04/09/2018
4285180022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et les sorcières 18/02/1998 04/09/2018
4287330022 BDA PAR K Loustal, Paringaux Kid Congo 27/02/1998 05/09/2018
4287650022 BDA GOD B2 scénario, Christian Voyage en hérésie 02/03/1998 05/09/2018
4457240022 BD WAT E Bill Watterson Elle est pas belle, la vie ? 23/04/1998 11/09/2018
4303970022 BDA QUI L Quino Laissez-moi imaginer 04/05/1998 05/09/2018
4304070022 BDA GOD B1 scénario, Christian A l'étranger qui m'habite 04/05/1998 05/09/2018
4332100022 BDA VNH P W. Vance, J. Van Ham Pour Maria 29/07/1998 05/09/2018
4332110022 BDA VNH T W. Vance, J. Van Ham Treize contre un 29/07/1998 05/09/2018
4332270022 BDA COT M scénario, Patrick Co Anthéa 29/07/1998 05/09/2018
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4481020022 BD TIT G Tito Le grand frère 30/07/1998 11/09/2018
4335870022 BD POM F scénario et dessin, Les frères vengeurs 14/08/1998 11/09/2018
4489040022 BD PLE M dessins par Bazile Marcel l'embrouille 20/08/1998 19/09/2018
4367220022 BDA YAN P Hausman, Yann Le prince des écureuils 20/11/1998 05/09/2018
4526050022 BD ROD P scénario, Rodolphe Panique dans les livres 30/12/1998 11/09/2018
4536310022 BD SCH J texte et dessin de S Joe Cool déteste le dimanche a 19/01/1999 11/09/2018
4543870022 BD GRE A par Greg Achille Talon et l'appeau d'Ep 09/02/1999 11/09/2018
4398360022 BD CHA P texte, Anne-Marie Ch Un papa retrouvé 11/02/1999 04/09/2018
4398440022 BD CHA P texte, Anne-Marie Ch Un papa retrouvé 11/02/1999 04/09/2018
4399170022 BD GAR R Pascal Garray et Thi La route du sud 17/02/1999 11/09/2018
4650150022 BD DUG B dessin, Ers Boulon pète les plombs 17/02/1999 11/09/2018
4650160022 BD DUG B dessin, Ers Boulon pète les plombs 17/02/1999 11/09/2018
4655400022 BD CHA Q dessins, François Cr Les 4 as et les dinosaures 30/03/1999 11/09/2018
4655410022 BD CHA Q dessins, François Cr Les 4 as et les dinosaures 30/03/1999 11/09/2018
4656250022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo et Paco cassent la baraqu 09/04/1999 04/09/2018
4381010022 BDA BAR B Baru Bonne année ! 16/04/1999 05/09/2018
4709840022 BD COR D Corteggiani, Trancha Des plaies et des carabosses 26/04/1999 04/09/2018
4719030022 BD FIL D scénario, Denis-Pier Un drôle d'ange gardien 31/05/1999 04/09/2018
4687960022 BD FOU H par Fournier Des Haricots partout ! 07/06/1999 11/09/2018
4688170022 BD LEL J par Roger Leloup La jonque céleste 08/06/1999 04/09/2018
4690600022 BD FIL D scénario, Denis-Pier Un drôle d'ange gardien 10/06/1999 04/09/2018
4690200022 BD PIR P Michel Pirus Plip, la planète rectangle 05/07/1999 11/09/2018
4753180022 BDA MIG V1 dessins , Eric Gutie Les ombres du fleuve 29/07/1999 05/09/2018
4753190022 BDA MIG V2 scénario de François La fièvre de l'or 29/07/1999 05/09/2018
4753600022 BDA DES Z Chantal De Spiegelee Zelda et moi 30/07/1999 05/09/2018
4753620022 BDA DES R Chantal De Spiegelee Rouge rubis 30/07/1999 05/09/2018
4715510022 BDA LAV F Tomaz Lavric (TBC) Fables de Bosnie 05/08/1999 05/09/2018
4763310022 BDA CHR O Christin, Aymond L' ombre du triangle 06/09/1999 05/09/2018
4766960022 BDA LAC B textes, Lortac Bibi Fricotin 22/11/1999 05/09/2018
4767040022 BDA LAC B textes Montaubert, d Bibi Fricotin 23/11/1999 05/09/2018
5032310022 BDA GOO V D. Goossens Voyage au bout de la lune 13/12/1999 05/09/2018
5033780022 BD TOM S scénario et dessin, Spirou à Moscou 17/12/1999 11/09/2018
4801090022 BDA FRE H Fred L' histoire de la dernière ima 04/01/2000 05/09/2018
4813110022 BD LAP T Bailly, Mathy et Lap Tubes d'aventures 14/01/2000 04/09/2018
4814080022 E MAU B Jean Maubille Bzz ! Bzz ! 14/01/2000 19/09/2018
5003510022 BDA DAV P Jack Davis Plus morts que vivants ! 26/01/2000 05/09/2018
5046230022 E WEI P une histoire de Moni Pourquoi le petit éléphant ros 26/01/2000 21/09/2018
4647970022 2.2 DEU Deus The ideal crash 28/01/2000 20/09/2018
4810020022 BDA PRA M Hugo Pratt Morgan 14/02/2000 05/09/2018
4825100022 BD GIL A David Gilbert Amour, gloire et croquettes 21/02/2000 04/09/2018
4827740022 BD DES V dessins de Daniel De La vengeance du singe 24/02/2000 04/09/2018
4828000022 BD DES M Daniel Desorgher, St Les mercenaires 24/02/2000 04/09/2018
4827820022 BD MID A scénario et dessin, Apocalypse boy 24/02/2000 07/09/2018
5015730022 BD PER I scénario, Christian L' île du démon rouge 07/03/2000 04/09/2018
4839120022 BDA COR O dessins de Arinouchk L' oiseau de feu 17/03/2000 05/09/2018
4839140022 BDA SAM H dessins, José Muñoz Histoires privées 17/03/2000 05/09/2018
4839240022 BDA BOL T dessins, Al Coutelis Terre d'élection 17/03/2000 05/09/2018
4848140022 BDA BES Best of 18/04/2000 05/09/2018
4848150022 BDA BES Best of 18/04/2000 05/09/2018
4854990022 BDA GRE G Greg, Hermann Guérilla pour un fantôme 18/05/2000 05/09/2018
4847070022 BDA GRE A Hermann, Greg Aventure à Manhattan 22/05/2000 05/09/2018
4847190022 BDA GRE G Hermann, Greg Le général Satan 22/05/2000 05/09/2018
4864960022 J 551.5 ELS Derek Elsom La météorologie 23/05/2000 04/09/2018
4871120022 R CAV R Cavanna Les Ritals... 08/06/2000 21/09/2018
4870130022 635 GAR Valérie Garnaud-D'Er Comment tailler vos arbustes à 27/06/2000 06/09/2018
5035760022 BD WAS D4 Wasterlain... Docteur Poche et les coccinell 04/07/2000 04/09/2018
5200920022 BD MEZ M J.-C. Mézières et P. Les mauvais rêves 18/07/2000 11/09/2018
4932200022 BD SER F Seron Fesses d'Argile & fils 20/07/2000 11/09/2018
4736070022 BDA HAU T texte de Hausman Les trois cheveux blancs 21/07/2000 05/09/2018
4887950022 914.56 MAN textes de Francesca Rome 01/08/2000 06/09/2018
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4890290022 782.42 PIA Marcel Cerdan Jr Piaf et moi 04/08/2000 21/09/2018
4898090022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco ouvrent les vannes 24/08/2000 04/09/2018
4906450022 J 508.2 BLO Gérard Blondeau, aut Au fil des saisons 04/09/2000 04/09/2018
4910250022 BD BOU P2 Farid Boudjellal Petit Polio 08/09/2000 13/09/2018
5226280022 BD FOU D Fournier Du glucose pour Noémie 11/10/2000 11/09/2018
4914910022 BDA KIR R Rick Kirkman, Jerry Rends les clés, papa est en re 12/10/2000 05/09/2018
5226550022 BD TOM H texte et dessins par L' Horloger de la comète 16/10/2000 11/09/2018
4915510022 BDA MAR I scénario Frank Marge L'insupportable Manu 17/10/2000 05/09/2018
5227720022 BD CHA Q Georges Chaulet Les 4 As et le visiteur de min 25/10/2000 11/09/2018
5255940022 BDA CHR D Christin, Aymond La dernière rencontre 29/11/2000 05/09/2018
5260030022 BD FRA S Franquin Spirou et les héritiers 18/01/2001 11/09/2018
5261700022 BD CAU B scénario, Cauvin ; d La Boîte noire 18/01/2001 11/09/2018
5074260022 BD JEN I Jenfèvre et Sulpice L' initiation 06/02/2001 04/09/2018
5074360022 BD BER V Bercovici et Cortegg La vie en rosse 06/02/2001 11/09/2018
5075680022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et les fantômes 08/02/2001 04/09/2018
5244880022 BD SER B Seron Bingo 21/02/2001 11/09/2018
5251870022 BD SER B Seron Bingo 21/02/2001 11/09/2018
5063900022 796.522 BON Walter Bonatti Montagnes d'une vie 23/02/2001 06/09/2018
4911920022 BD WAS G scénario et dessins Gags en poche 28/02/2001 11/09/2018
5091070022 BDA LET C Cromheecke et Letzer Ca vole haut 06/03/2001 05/09/2018
5094250022 BDA JOD N Jodorowsky et Moebiu Le nouveau rêve 22/03/2001 05/09/2018
5095320022 BDA VNH S W. Vance, J. Van Ham Secret défense 23/03/2001 05/09/2018
5097010022 BD BRA I scénario et dessin, L' imparfait du futur 29/03/2001 04/09/2018
5098830022 E PIQ P texte de Michel Piqu La petite peur qui monte, qui 30/03/2001 21/09/2018
5307630022 BDA BOU B Farid Boudjellal Le beurgeois 17/04/2001 05/09/2018
5261580022 BD FOU F Fournier, Franquin Le faiseur d'or 23/04/2001 11/09/2018
5114170022 E LAC M une histoire de Doro Maléfice chez Mariclou 24/04/2001 21/09/2018
5114650022 J 128 LAB Brigitte Labbé, Mich La vie et la mort 24/04/2001 24/09/2018
5117200022 BD SER B Seron Bingo 25/04/2001 13/09/2018
5312190022 BD PET G Mike Peters Grimmy 14/05/2001 11/09/2018
5329350022 BD BOU C dessins, Pica Croco a les crocs ! 11/06/2001 04/09/2018
5333890022 BDA PIN P2 Joe G. Pinelli Mont Ararat 22/06/2001 05/09/2018
5333900022 BDA PIN P3 Joe G. Pinelli La soufrière 22/06/2001 05/09/2018
5139830022 914.424 NOR Jean-Jacques Berteau Normandie 28/06/2001 06/09/2018
5140580022 914.55 CAT guide établi par Chr Florence et la Toscane 29/06/2001 06/09/2018
5137240022 BD VAN L Willy Vandersteen Le lit volant 09/07/2001 11/09/2018
5146970022 BDA PIC P dessin de Tardi Polonius 10/07/2001 05/09/2018
5346670022 R DAN I1 Antoine B. Daniel Princesse du soleil 17/07/2001 03/09/2018
5338910022 E LAV P d'après un conte de Le Petit Chaperon rouge 25/07/2001 03/09/2018
5506370022 BD ARL A scénario Scotch Arle Adieu ma Joliette 31/07/2001 11/09/2018
5520600022 E DIM P Joëlle Dimbour Popi, ça suffit ! 18/09/2001 06/09/2018
5151080022 CO GAY O une histoire contée L' ogresse et les sept chevrea 02/10/2001 11/09/2018
5532030022 R DAN I3 Antoine B. Daniel La lumière du Machu Picchu 08/11/2001 03/09/2018
5532820022 BD MIL D Miller et Richez Dégelée royale 23/11/2001 04/09/2018
5171140022 BD COR P Corteggiani, Trancha Des plaies et des carabosses 10/12/2001 04/09/2018
5171160022 BD COR P Corteggiani, Trancha Des plaies et des carabosses 10/12/2001 04/09/2018
5171180022 BD COR P Corteggiani, Trancha Des plaies et des carabosses 10/12/2001 04/09/2018
5173310022 J 591.5 DOI Mymi Doinet Les méchants 11/12/2001 19/09/2018
5545570022 BD ROD C scénario, Rodolphe Les cartables volants 12/12/2001 11/09/2018
5181020022 616.891 7 SAU Marie Révillion, Mar Entreprendre une psychanalyse 24/12/2001 06/09/2018
5184750022 RP ARN N Georges J. Arnaud Le néant des pierres 02/01/2002 03/09/2018
5189970022 BD GIL H scénario Gilson Histoires à lire au coin du fe 08/01/2002 04/09/2018
5188470022 BD ROD C scénario, Rodolphe Les cartables volants 08/01/2002 11/09/2018
5198260022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et le monstre des océ 17/01/2002 04/09/2018
5199670022 BD BRA R scénario et dessin, La réplique inattendue 21/01/2002 04/09/2018
5199690022 BD BRA R scénario et dessin, La réplique inattendue 21/01/2002 04/09/2018
5199700022 BD BRA R scénario et dessin, La réplique inattendue 21/01/2002 04/09/2018
5350090022 BD DAV A scénario, Etienne Da Des animaux bizarres 21/01/2002 04/09/2018
5350110022 BD DAV A scénario, Etienne Da Des animaux bizarres 21/01/2002 04/09/2018
5350200022 BD SFA J scénario, Joann Sfar Jean-Jean la Terreur 21/01/2002 04/09/2018
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5352320022 BD GIL H dessin, Clarke Hocus pocus 22/01/2002 04/09/2018
5352630022 BD LEL P par Roger Leloup La pagode des brumes 23/01/2002 04/09/2018
5352950022 BD LAP S par Bailly, Mathy et Sales petits voleurs 23/01/2002 04/09/2018
5353190022 E GUE B Bénédicte Guettier Bravo bravo 23/01/2002 06/09/2018
5352580022 BD GOS F Gos... La fontaine des mutants 23/01/2002 11/09/2018
5352550022 BD GOS F Gos... La fontaine des mutants 23/01/2002 13/09/2018
5559490022 E BIL E texte de Jean-Michel L' école du cirque 30/01/2002 21/09/2018
5566390022 BDA BOU D1,2 Christophe Alvès, de L' héritage maléfique 01/02/2002 05/09/2018
5366380022 BD TAB J texte et dessins de Jeannot haime Corinne ! 07/02/2002 11/09/2018
5377220022 771 COR Bill Corbett La photographie numérique à la 15/04/2002 21/09/2018
5377630022 BDA DUM Q Dumontheuil Qui a tué l'idiot ? 16/04/2002 05/09/2018
5378650022 BD LEB F Fabrice Lebeault... Félix contre le nuage qui chan 23/04/2002 04/09/2018
5379840022 BDA BIN P texte et dessins Bin Propos irresponsables 02/05/2002 05/09/2018
5393330022 BDA COR P scénario, Corteggian Le pendu de Saint-Siffrein 13/05/2002 05/09/2018
5391990022 BD BON T Pierre Glesser Le temps des colos 21/05/2002 11/09/2018
5577520022 BD SER G dessins par Seron Le Guêpier 27/05/2002 11/09/2018
5604710022 R EVA C Nicholas Evans Le coeur des flammes 06/06/2002 03/09/2018
5598180022 BDA VNH L W. Vance, J. Van Ham Lâchez les chiens ! 11/06/2002 05/09/2018
5617250022 E CIC T Bernard Ciccolini Toutourien 13/06/2002 03/09/2018
5408580022 BD GRA I Michèle Graveline L'île verte 04/07/2002 11/09/2018
5408710022 BDA DER T Derib Trois hommes sont passés 05/07/2002 05/09/2018
5416280022 BD POM G scénario, Yvan Pomma Gare au loup ! 17/07/2002 11/09/2018
5416720022 BD PET G Mike Peters Grimmy 17/07/2002 11/09/2018
5418730022 BD ESC H scénario, Bertrand E L' héritage de la tante Audubo 17/07/2002 24/09/2018
5425130022 BD MYT V Mythic Vous avez dit gowap ? 05/08/2002 04/09/2018
5423530022 BD PEU M Christian Peultier Mi-ange, mi-démon 20/08/2002 04/09/2018
5428230022 BDA KIR I Rick Kirkman, Jerry Il en sort de partout ! 29/08/2002 05/09/2018
5430590022 BD BON T Pierre Glesser Le temps des colos 02/09/2002 11/09/2018
5628550022 J 598.942 PEN Malcolm Penny L' aigle royal 03/09/2002 03/09/2018
5632350022 BDA MOE B Moerell La boule à Zorro 04/09/2002 05/09/2018
5435830022 BDA SAU R dessin Gaudelette Radada, la méchante sorcière 30/09/2002 05/09/2018
5441580022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et Halloween 04/11/2002 04/09/2018
5645240022 BD DAV G scénario, Etienne Da La grosse bêtise 06/11/2002 04/09/2018
5442970022 BD DUP A Dupa L'Ami ne fait pas le moine 06/11/2002 05/09/2018
4035460022 BD GIL I dessin, Clarke Inferno 03/12/2002 04/09/2018
5459460022 BDA MOO M Terry Moore Un murmure dans le vent 09/12/2002 05/09/2018
5459470022 BDA MOO M Terry Moore Mon étoile, ma destinée 09/12/2002 05/09/2018
5461320022 J 152.4 LAB Brigitte Labbé, Mich La fierté et la honte 09/12/2002 24/09/2018
5455380022 BD COR S scénario de François Le serment de la tour noire 16/12/2002 04/09/2018
5454480022 E GAU S une histoire écrite Une surprise pour maman cochon 16/12/2002 19/09/2018
5647380022 J 612 COR ill. par Alice Charb Le corps 23/12/2002 05/09/2018
5489230022 914.373 BAI Edouard Bailby Slovaquie 28/01/2003 06/09/2018
5476690022 E BOU C ill. de Danièle Bour Chansons et comptines de Petit 04/02/2003 21/09/2018
5889730022 BD TEH F Tehem Fais pas ta star 03/03/2003 11/09/2018
5896660022 J 597.8 MIB G Anna Milbourne... Les grenouilles 25/03/2003 03/09/2018
5711820022 CO BLO L une histoire contée Le loup et la mésange 27/03/2003 11/09/2018
5905070022 BDA NGU A3 scénario et dessins, Au-delà des mers sèches 01/04/2003 05/09/2018
5720100022 E BOU G Martine Bourre Un grand cerf 04/04/2003 19/09/2018
5714470022 J 791.43 DEL Karine Delobbe Le cinéma 10/04/2003 04/09/2018
5498570022 BD DEG T Yann Dégruel Tombés du ciel 24/04/2003 04/09/2018
5733150022 297 COR textes de Michel Ree Le Coran et la Bible 26/05/2003 21/09/2018
5728600022 BD DAV G scénario, Etienne Da La grosse bêtise 12/06/2003 04/09/2018
5728610022 BD DAV G scénario, Etienne Da La grosse bêtise 12/06/2003 04/09/2018
5911770022 BDA BOU D2,2 Christophe Alvès, de L' héritage maléfique 16/06/2003 05/09/2018
5729250022 BD DUT D scénario et dessin, De quelle planète tu viens ?! 16/06/2003 11/09/2018
5924000022 551.6 ACO H Pascal Acot Histoire du climat 09/07/2003 18/09/2018
5937480022 E FAU P écrit par Keith Faul Petit Ours et son doudou bleu 21/07/2003 03/09/2018
5736270022 BDA RIV V scénario, François R Voyage sous les eaux 27/08/2003 05/09/2018
5736310022 BDA NGU A3 scénario et dessins, Au-delà des mers sèches 27/08/2003 05/09/2018
5944030022 E SCH S écrit et illustré pa Les soeurs Taupe et la petite 28/08/2003 13/09/2018
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5745210022 BDA PTI A Ptiluc La foire aux cochons 29/08/2003 18/09/2018
5764650022 E KUB T ill. par Annie Kuble Tête-épaules et genoux-pieds 01/09/2003 19/09/2018
5769560022 BD ROD J Rodrigue, de Groot Jade 08/09/2003 04/09/2018
5945110022 BD DEG Y Turk et De Groot... Y a du génie dans l'air ! 16/09/2003 11/09/2018
5959380022 595.44 MAS Yves Masiac Les araignées 23/09/2003 03/09/2018
5750920022 BDA CAD C scénario Virginie Ca La compagnie des ombres 07/10/2003 05/09/2018
5750950022 BDA SER T Servais La Tchalette 07/10/2003 05/09/2018
5774610022 BD SER C Seron Chiche ! 12/11/2003 13/09/2018
5753350022 BDA NGU A2 scénario et dessins, Plusieurs noms pour le bleu 15/12/2003 05/09/2018
5991920022 E VIV V Claudine Vivier Le voyage de Qimmik 08/01/2004 03/09/2018
5780120022 J 796.522 ESC Simon Colboc, Marc-H Escalade varappe 13/01/2004 19/09/2018
5784280022 BD CRA Q scénario et dessin, Le loup de Tasmanie 20/01/2004 04/09/2018
5785490022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco jouent la samba 20/01/2004 04/09/2018
6001810022 E GOF P Josse Goffin Petit poisson 21/01/2004 03/09/2018
5801680022 E HOB R Tana Hoban Regarde bien 29/01/2004 06/09/2018
6007500022 E NOR M Carl Norac Mon papa est un géant 05/07/2004 13/09/2018
5837960022 J 599.332 TRA texte de Valérie Tra Le hérisson 28/09/2004 04/09/2018
6263930022 E SCH P une histoire d'Anita Petit rapporteur ! 16/11/2004 03/09/2018
6094260022 BDA RIV V scénario François Ri Voyage sous les eaux 06/12/2004 05/09/2018
5848680022 BD SER V desnario, Seron 20 mille lieues sous les terre 08/12/2004 13/09/2018
5849690022 BD PEU J Christian Peultier La jungle de la vie 10/12/2004 04/09/2018
5849100022 BD FRA N Franquin Le nid des Marsupilamis 10/12/2004 11/09/2018
6080240022 BD TUR D dessins de Turk Dodo de génie 13/12/2004 11/09/2018
6306940022 E EYE R Cécile Eyen Reviens, papa loup ! 03/01/2005 13/09/2018
6281940022 J CAS Q Shaïne Cassim Le Quinze de la Rose 06/01/2005 28/09/2018
6110650022 E BRU L Michel Backès, Nadin Loup, es-tu là ? 27/01/2005 06/09/2018
6106080022 BD COR E scénarios de Françoi Escale à Pink Pig Bay 31/01/2005 04/09/2018
6112090022 J 326 DHO Gérard Dhôtel L' esclavage ancien et moderne 01/02/2005 11/09/2018
6114260022 J 636.932 MAG Lisa Magloff Le lapin 04/02/2005 04/09/2018
6156440022 J 523.4 MUR par Stuart Murray Planète Mars 17/06/2005 06/09/2018
6159800022 J 327.12 GIF Clive Gifford Les espions 30/06/2005 06/09/2018
6353010022 R ADE M Emmanuel Adely Mon amour 01/07/2005 07/09/2018
6167850022 J 841 VER Marie-Aleth Verrey Mise au monde 12/09/2005 24/09/2018
6378260022 E BIL R histoire et ill., Et La robe de Caméléa 11/10/2005 21/09/2018
6175460022 E CLA B Jean Claverie La batterie de Théophile 19/10/2005 24/09/2018
6179370022 BD CHA E texte, Anne-Marie Ch Les enfants 24/10/2005 04/09/2018
6772690022 FE 306.89 MAY d'après Peter Mayle Le divorce des parents 25/10/2005 05/09/2018
6222430022 E JOH A texte de Jane Johnso Au bain, petit lapin ! 17/11/2005 21/09/2018
6179120022 J 792.21 WAT Fiona Watt et Caro C Maquillages 29/11/2005 03/09/2018
6212270022 741.6 TOS Gilles Tosello, illu Préhisto art 29/11/2005 07/09/2018
6178300022 J 371 BOU textes, Anne Bouin Sur le chemin de l'école 29/11/2005 11/09/2018
6440670022 BD COR P scénario de François La princesse engloutie 22/12/2005 04/09/2018
6774440022 FE KIN C réal. Jack Kinney, H Coquin de printemps 22/12/2005 06/09/2018
6226800022 BD CHA M scénario, Georges Ch Mission Mars 10/01/2006 04/09/2018
6447820022 CO DEL G une histoire raconté La grosse faim de P'tit Bonhom 23/03/2006 11/09/2018
6456490022 BDA BLU M Blutch Mademoiselle Sunnymoon 07/04/2006 05/09/2018
6776180022 FE NAK T réal.Takashi Nakamur A tree of palme 07/04/2006 06/09/2018
6591030022 E GRA P illustrations, Emiri Plouf, dans l'eau ! 13/04/2006 17/09/2018
6686410022 R CAY T Hannelore Cayre Toiles de maître 28/04/2006 05/09/2018
6665750022 BDA TOP C Sergio Toppi Le collier de Padmasumbawa 28/07/2006 05/09/2018
6476980022 BDA TOP C Sergio Toppi Le collier de Padmasumbawa 08/08/2006 05/09/2018
6492470022 BDA TOP C Sergio Toppi Le collier de Padmasumbawa 08/08/2006 05/09/2018
6467080022 J 629.2 SUP texte d'Emmanuel Cha Les super machines 23/08/2006 21/09/2018
6620520022 J 531.6 MIC François Michel L'énergie à petits pas 26/09/2006 05/09/2018
6692530022 R EVA L Nicholas Evans La ligne de partage 08/11/2006 03/09/2018
6782370022 F DEM S réal. Jonathan Demme Le silence des agneaux 09/11/2006 06/09/2018
6755450022 4.5 GOT Gotan Project Lunático 05/12/2006 20/09/2018
6514000022 BDA BRR G scénario de Brémaud Le guépard intrépide 11/01/2007 05/09/2018
6500040022 BD CLA P Nicole Claveloux Professeur Totem et docteur Ta 19/03/2007 11/09/2018
6943300022 914.69 CAR Terry Carter et Laur Lisbonne 13/04/2007 26/09/2018
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6946240022 364.16 BAR Jean-Michel Barrault Pirates des mers d'aujourd'hui 02/05/2007 14/09/2018
6539890022 E JOY illustré par Vincent Joyeux anniversaire 03/05/2007 20/09/2018
6540080022 E WIL G un conte moral de Mo Guili Lapin 07/05/2007 06/09/2018
6955980022 BDA BOU W Boucq www.la-mort.fr 10/05/2007 05/09/2018
6978570022 709.011 GLO Isabelle Glorieux-De Comment parler des arts premie 02/08/2007 05/09/2018
6710120022 365.944 PRI préface de Patrick C La prison vue de l'intérieur 03/08/2007 14/09/2018
6533030022 J 915.96 SEP Chan Keu, Lisa Mande Sept mois au Cambodge 14/08/2007 28/09/2018
7026240022 E STM L Dominique de Saint M Lili ne veut plus se montrer t 21/01/2008 26/09/2018
6578520022 E BEI G François Beiger, Thi Ganac rencontre ses cousins qu 22/01/2008 04/09/2018
6831460022 BD COY D Coyote Diégo de la S.P.A. 25/01/2008 04/09/2018
6787550022 616.992 GIL réal. Sylvie Gilman La guerre contre le cancer 10/03/2008 06/09/2018
6804570022 BDA BLO A2 scénario, Julien Blo A balles réelles 12/03/2008 05/09/2018
7046940022 CO GLI L Debi Gliori Le lion et la souris 19/05/2008 18/09/2018
6823730022 R CHA M Sorj Chalandon Mon traître 26/05/2008 28/09/2018
6868500022 BDA FON A scénario, Jean-Louis L' anse aux crânes 20/06/2008 05/09/2018
7076420022 E TIM D Léo Timmers Docteur Alphonse, médecin sous 13/10/2008 13/09/2018
5698550022 8 FER Thomas Fersen Gratte moi la puce 20/11/2008 26/09/2018
6938700022 J 796.334 DES Michel Deshors Foot 15/01/2009 19/09/2018
6894220022 BDA SER J Servais Le jardin des glaces 06/02/2009 05/09/2018
6923350022 J 796.81 LAT Gérard et Marie-Fran Judo 19/02/2009 04/09/2018
7489900022 2.2 JOH Scarlett Johansson Anywhere I lay my head 04/06/2009 20/09/2018
7335860022 RP MOO S Bill Moody Sur les traces de Chet Baker 23/06/2009 03/09/2018
7189290022 E PAR Y Annelore Parot Yumi 21/07/2009 11/09/2018
7169620022 364.16 JOL Eva Joly Des héros ordinaires 05/08/2009 14/09/2018
7508940022 9.14 CON Ok Jazz, groupe voc. Congo 18/09/2009 17/09/2018
7469270022 J 781.66 SAU Leigh Sauerwein Le rock 29/09/2009 26/09/2018
7212100022 E LEB C Catherine Leblanc Comment ratatiner les loups? 02/11/2009 06/09/2018
7398860022 E OCE K scénario de Anne-Lis Kirikou et le vieux pêcheur 03/11/2009 14/09/2018
7197910022 E CHA C Benoît Charlat Chaussures 05/11/2009 19/09/2018
7197920022 E CHA P Benoît Charlat Parapluie 10/11/2009 19/09/2018
3480640022 BDA DOD G Ben Radis, Dodo Le grand karma 11/12/2009 05/09/2018
7230910022 J 796.32 HAB Nemer Habib Basket 16/12/2009 19/09/2018
7518120022 6 ING Inglourious basterds 22/01/2010 20/09/2018
4001800022 BDA FEL V Manara-Fellini Le voyage de G. Mastorna dit F 09/02/2010 05/09/2018
7237680022 BD GEE F Geerts, Salma Une fiancée pour papa 16/03/2010 04/09/2018
7239780022 J 337.142 BIL textes de Jean-Miche L' Europe 25/03/2010 06/09/2018
7255680022 BDA CHA E1 scénario, Patrick Ch L' orphelin de Cocoyer Grands- 09/04/2010 05/09/2018
7250000022 E GUI M illustré par Christi Mon chantier à toucher 27/04/2010 26/09/2018
7269210022 E VDP M Klaartje van der Put Molly petite souris 10/06/2010 20/09/2018
7269620022 CO BAR T Byron Barton Les trois ours 06/07/2010 11/09/2018
7840150022 R ANG F Jean Anglade La fille aux orages 01/12/2010 03/09/2018
7763690022 1.4 BLA Aloe Blacc Good things 23/12/2010 20/09/2018
7849220022 E ASH T Jeanne Ashbé Ton histoire 11/01/2011 19/09/2018
7637900022 J 915.96 SEP Chan Keu, Lisa Mande Sept mois au Cambodge 20/04/2011 28/09/2018
7664100022 R WIN A Jenny Wingfield Les ailes de l'ange 06/07/2011 21/09/2018
7537470022 BD TOM T Tome, Janry Tu veux mon doigt? 25/07/2011 11/09/2018
5234880022 BDA GOE B Annie Goetzinger Barcelonight 22/09/2011 05/09/2018
7675940022 BDA VAN S Fred Van Lente & Rya Super philo 26/09/2011 03/09/2018
7524340022 J 363.13 LES [illustrations de El Attention ! 14/10/2011 05/09/2018
8217260022 E GUT P écrit par Anne Gutma Petites bêtes 02/11/2011 03/09/2018
7703070022 944 ROB Graham Robb Une histoire buissonnière de l 23/11/2011 21/09/2018
7707280022 101 TIB Olivier Tibloux [Les ]grandes questions philos 25/11/2011 21/09/2018
8014500022 CO CHA B Jean-François Chabas Le bonheur prisonnier 23/03/2012 06/09/2018
8242000022 J 641.5 TEY [illustrations, Emma Les tartes et les cakes 04/04/2012 03/09/2018
8015820022 E CLE S Claire Clément, Arme Sékou fait le clown 26/04/2012 19/09/2018
8055120022 305.23 AMS Yaëlle Amsellem-Main Atlas des jeunes en France 19/10/2012 21/09/2018
7736810022 E DAV Q Nicola Davies Qui vit ici ? 07/11/2012 19/09/2018
8062350022 J 621.3 GIF écrit par Clive Giff Histoire de la révolution numé 15/01/2013 04/09/2018
7745970022 E VNF O Matthew Van Fleet Ouaf ! 29/01/2013 26/09/2018
8727630022 641.65 LEG traduit de l'anglais Légumes du jardin 30/04/2013 14/09/2018
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8074090022 J 641.5 MOR Ting Morris [Les ]recettes préférées des p 05/06/2013 04/09/2018
8083430022 J 590 BIO [photographies de Bi Nez à nez ! 06/06/2013 06/09/2018
5333880022 BDA PIN P1 Joe G. Pinelli Sainte victoire 05/09/2013 05/09/2018
4869430022 841 PRE P Jacques Prévert Paroles 19/02/2014 21/09/2018
8201480022 E MAT P [illustrations de Vi Qui se cache sous mon éléphant 17/06/2014 06/09/2018
9020720022 E FLE E Corina Fletcher Encore plus de hiboux... 17/12/2014 03/09/2018
9054640022 9.53 CAL Caleidorkestra La nostra Romagna 07/01/2015 18/09/2018
8945530022 J 641.5 PHO recettes et photogra [La ]cuisine des gourmandes 09/02/2015 18/09/2018
8563890022 BD DUT O scénario & dessin, O On est tous soeurs ! 04/03/2015 06/09/2018
8352380022 E LEH P Magali Le Huche Paco et le jazz 28/10/2015 04/09/2018
8636200022 E BIL M illustrations Marion Mes musiques du monde 27/11/2015 11/09/2018
8666120022 J BRA I3 Alexandra Bracken Dénouement 20/04/2016 07/09/2018
9026360022 E SAI Q Rémi Saillard, Pierr Quand il pleut... 26/04/2016 19/09/2018
9027500022 E ZIM G texte Marie Zimmer Grand-Mère Crevette 17/05/2016 05/09/2018
8671170022 E CRA A Anne Crahay Au dodo ! 14/06/2016 20/09/2018
9224420022 E VNZ R Michel Van Zeveren Mais c'est une fille ! 08/11/2016 07/09/2018
9227580022 J 796.334 REN Armelle Renoult Lionel Messi, les pieds d'or 21/11/2016 06/09/2018
8781360022 E WEH P Ursus Wehrli Photos en bazar 23/11/2016 05/09/2018
9192050022 759.949 2 MUR Bernadette Murphy L' oreille de Van Gogh 05/01/2018 25/09/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 29 novembre 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Sébastien NANCEL à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 502 du 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 modi-
fiée 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 son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur la subvention 
accordée à l'association Union des berbères du Beauvaisis :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20181217-70845-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2018
Publication : 20/12/2018
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 16 subventions pour un montant global de 14.700 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 20 décembre 2018

684



SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 17 décembre 2018

1 / 5

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association des Anciens de la 
Légion Etrangère de l'Oise 

(A.A.L.E. Oise)
Noyon

00
04

55
30

Cérémonie commémorative du 155ème anniversaire du combat de Camerone le 21 avril 
2018 à Compiègne 250,00 € 2 547,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 250,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 17 décembre 2018

2 / 5

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association L'Atelier Môz Chantilly

00
04

56
80

Complément pour les activités théâtrales de l'association au cours de l'année 2018 1 000,00 € 44 725,00 €

Ensemble les Sauvages Grandvilliers

00
04

45
44

Création et représentations de la pièce "Le Lavoir" de mai à septembre 2019  dans le 
département de l'Oise 2 000,00 € 45 470,00 €

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

48
53

Complément pour l'organisation du Festival de l'Humour le 24 novembre 2018, à 
Laigneville 1 000,00 € 36 330,00 €

Sous-total CULTURE : 4 000,00 €
NB dossiers : 3
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 17 décembre 2018

3 / 5

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association des Membres de 
l'Ordre du Mérite Agricole Beauvais 1

00
04

53
83

Attribution d'un drapeau et de ses accessoires 600,00 € 1 266,50 €

Union des Berbères du 
Beauvaisis Beauvais 1

00
04

48
65

Le Printemps Berbère le 21 avril 2018, à Beauvais 400,00 € 21 800,00 €

MORTEFONTAINE EN THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

45
33

Organisation du centenaire de la Grande Guerre le 11 novembre 2018 à Mortefontaine 
en Thelle 200,00 € 897,55 €

Les Fleurs des Champs Méru

00
04

55
59

Organisation de la fête de fin d'année le 2 décembre 2018 à Villeneuve les Sablons 300,00 € 4 850,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 1 500,00 €
NB dossiers : 4
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 17 décembre 2018

4 / 5

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association de Course à pied et 
des Sports Athlétiques du 

Beauvaisis
Beauvais 2

00
04

55
37

Organisation de la 31ème Hivernale de Milly sur Thérain le 9 décembre 2018 400,00 € 6 400,00 €

Sérifontaine Boxe Anglaise Beauvais 2

00
04

52
63

Organisation d'un gala de boxe pour le titre de Champion de France le 24 novembre 
2018, à Sérifontaine 2 000,00 € 23 200,00 €

Société de Concours du Vexin 
Français Chaumont-en-Vexin

00
04

48
54

Complément pour l'organisation de La Grande Edition, Jumping du Haras des Etangs du 7 
au 9 septembre 2018, à Fay-les-Etangs 1 500,00 € 89 000,00 €

La Pieuvre Sportive Compiègne 1

00
04

48
55

Complément pour l'organisation des activités gymnastiques en 2018 150,00 € 7 035,00 €

Rugby Club Compiégnois Compiègne 1

00
04

52
88

Organisation de l'Armistice Rugby Festival du 9 au 11 novembre 2018 à Compiègne 1 500,00 € 68 400,00 €

Boxing Club Agglomération 
Creilloise Creil

00
04

56
05

Organisation d'un Gala de boxe le 21 décembre 2018, à la salle Albert Camus à Creil 1 500,00 € 30 450,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 17 décembre 2018

5 / 5

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Club Amical de Tennis Creil

00
04

52
87

Organisation d'un tournoi du Circuit National des Grands Tournois du 10 novembre au 9 
décembre 2018 à Creil 1 500,00 € 11 230,00 €

Saint Just Athlétisme Saint-Just-en-Chaussée

00
04

56
55

Organisation de la Corrida de Noël le 16 décembre 2018, à Saint Just en Chaussée 400,00 € 2 910,00 €

Sous-total SPORT : 8 950,00 €
NB dossiers : 8

TOTAL GENERAL : 14 700,00 €
NB dossiers : 16 
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