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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 25 FEVRIER 2019 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 27 février 2019 

 
 
 

 
1– FINANCES ET MODERNISATIONS 
 
101  - COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE     
          DES COMPTES SUR LA CENTRALE D'ACHAT PUBLIC DE L'OISE HAUTS DE FRANCE 
 
 
 

 
 
 
Prend acte 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 101 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 25 FEVRIER 2019

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

Le conseil  départemental  convoqué  par  lettre en date du  6 février  2019 ;  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. 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 Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD
- M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte
LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE -
M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M.
Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des juridictions financières et notamment son article L. 243-6, 

VU le rapport 101 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

COMMUNICATION  DES  OBSERVATIONS  DEFINITIVES  DE  LA CHAMBRE REGIONALE  DES  COMPTES  SUR  LA
CENTRALE D'ACHAT PUBLIC DE L'OISE HAUTS DE FRANCE 

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72245-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-  de  la  communication  du  rapport  d’observations  définitives  de la  Chambre Régionale  des  Comptes  Hauts-de-France
délibérées le 9 août 2018 sur la vérification des comptes, le contrôle des comptes et la gestion de l’association Centrale
d’Achats Public de l’Oise Hauts-de-France concernant les exercices 2009 à 2016.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 25 FÉVRIER 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 27 FEVRIER 2019 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. DIETRICH ne 
prenant pas part 
au vote, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et 
l'autre partie ne 
prenant pas part 
au vote)  

I-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. DESMEDT 
ne prenant pas 
part au vote, le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
l'ensemble du 
rapport, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
le point I et 
l'autre partie ne 
prenant pas part 
au vote) 
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I-03 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste et 
républicain et 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et 
l'autre partie ne 
prenant pas part 
au vote) 

I-04 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES  
 

Oui (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

I-06 
 

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

Prend acte 

I-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNNEMENT 2019 -  
1ERE COMMISSION 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

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

MIISION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
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II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS - SUBVENTION À L’ASSOCIATION FONCIÈRE 
D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE BAILLEUL-SUR-
THERAIN 
 

Oui, (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - ENTRETIEN 
DES COURS D'EAU 
 

Oui (à l’unanimité,  
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-05 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

II-07 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 -  
2EME COMMISSION 
 

Oui (à l’unanimité, 
M.DUMONTIER et 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - AVENANT AU MARCHE 
POUR LA FORMATION OBLIGATOIRE DES ASSISTANTS MATERNELS 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
PROTOCOLE DE COLLABORATION AVEC LA CAISSE D'ASSURANCE 
RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
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III-03 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - INCLUSION SOCIALE ET 
DEVELOPPEMENT - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT  
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

III-05 
 

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT A PARTICIPER ACTIVEMENT AUX 
CONTRATS LOCAUX DE SANTE MENTALE 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

III-06 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 -  
3EME COMMISSION 
 

Oui (à la majorité,  
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote et l'autre 
partie votant 
contre les 
individualisations 
de subventions au 
profit de 
Interm'Aide, 
Femmes sans 
frontière, 
Association de 
Médiation 
Interculturelle 
(AMI), association 
d'animation et de 
gestion du centre 
social Georges 
Brassens du 
quartier Rouher de 
CREIL, Centre 
d'Information et de 
Médiation Sociale 
(CIMS), Femmes 
Solidaires de 
MONTATAIRE, 
Secours 
Catholique 
délégation de 
l'Oise et 
Association 
Grandir 
Ensemble) 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

IV-02 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE - ACQUISITION - 
RETROCESSION DES TERRAINS D’ASSIETTE  
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

IV-04 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 -  
4EME COMMISSION  
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - TOURISME - REPRESENTATION DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et 
l'autre partie ne 
prenant pas part 
au vote) 

V-02 
 

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

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
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V-03 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION D'OCCUPATION 2019 PARC JEAN-
JACQUES ROUSSEAU 
 

Oui (à l’unanimité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
 

V-05 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 -  
5EME COMMISSION 
 

Oui (à la majorité, 
une partie du 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote et l'autre 
partie votant 
contre les 
individualisations 
de subventions au 
profit du Fonds 
Régional d'Art 
Contemporain de 
Picardie et 
l'Association 
Départementale 
des Francas de 
l'Oise) 

 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui (à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Front national - 
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

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

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

VU les articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l’habitation,

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 20 décembre 2018 ;

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions de la délibération 106 du 20 décembre 2018 et des articles 1-1 alinéa 3 et 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, M. DIETRICH ne prenant pas part au vote, une partie du groupe Front national - 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71785-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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Rassemblement bleu marine s'abstenant et l'autre partie ne prenant pas part au vote :

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

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 17.106.355 €

-  d’accorder  les garanties de prêts  ci-après contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 7.106.355 € :
* Oise Habitat
Le détail de ces garanties figure en annexe 1. 1.927.924 €

* Picardie Habitat
Le détail de ces garanties figure en annexe 2. 5.178.431 €

-  d’accorder  la garantie  de prêt  ci-après contracté auprès de la Banque Postale  pour un montant  maximum de
10.000.000 € :
* SA HLM du Département de l’Oise 10.000.000 €

- de préciser que la garantie accordée ne pourra pas dépasser les caractéristiques financières suivantes :
* Montant du crédit : 10.000.000 € ;
* Durée du crédit : 15 ans et 1 mois ;
* Taux fixe : 1,39 % ;
* Périodicité des échéances : trimestrielle ;
* Amortissement : échéances constantes.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 20 décembre 2018 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, toute personne dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des
priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux personnes et
qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés ;

- de préciser 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 ;
* après délibération de la commission permanente, chacune des garanties d’emprunts octroyées fera l’objet d’une
convention établie selon le cadre type agréé par délibération 106 du 20 décembre 2018 et la mise en œuvre de la
garantie du Département ne sera effective qu’après le retour de la convention signée par le bailleur ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.
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II – CONVENTION D’APPLICATION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AU TITRE DE L’ANNEE 2018

- de dire que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et  106 du 20 décembre 2018, les garanties
accordées par le conseil départemental sont assorties de contreparties ;

- de  rappeler que  conformément  à  la  délibération  106  du  20  décembre  2018  et  de  la  décision  
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil départemental a fixé les quotas de réservation des logements à 5 % des logements
construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser dans les conditions suivantes afin de :
* faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ;
* faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales et
en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans le service aux personnes et qui œuvre ainsi au maintien à
domicile ; 
* permettre de façon expérimentale, le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan
Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le  Logement  des  Personnes  Défavorisées  (PDAHLPD),  et/ou  de
bénéficiaires  d’un accompagnement  dans le cadre d’un parcours  d’insertion et/ou de bénéficiaires  de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
* faciliter l’accès aux personnes handicapées ou âgées à des logements appropriés.

- d’agréer, dans ce cadre, les conventions à intervenir avec chaque bailleur, jointes en annexe 3  (Oise habitat),
4  (OPAC  de l’Oise),  5  (SA HLM Picardie Habitat) et  6  (SA HLM du département de l’Oise), visant à préciser le
contingent de logements réservés au vu des emprunts garantis en 2018 ;

-  de  préciser qu’au  regard  des  opérations  garanties  en  2018,  88  logements  seront  réservés  par  le  Conseil
départemental.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 - N°I-01
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT 

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)
100% 40 ans Néant 13 CLERMONT

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

Total opération BAILLEVAL sous-total logements 13

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)

100%

40 ans

Néant 69 CREIL-SUD
60 ans

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 40 ans

60 ans

Total opération CREIL sous-total logements 69

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)

100% 40 ans Néant 14 CHANTILLY
Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

Total opération COYE-LA-FORET sous-total logements 14

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)

100%

40 ans

Néant 41
60 ans

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 40 ans

60 ans

Total opération NOGENT-SUR-OISE sous-total logements 41

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)
100% 40 ans Néant 22 CHANTILLY

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

Total opération MORANGLES sous-total logements 22

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)
100% 40 ans Néant 59 CLERMONT

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)

Total opération LIANCOURT sous-total logements 59

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %
MONTANT 
GARANTI

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

20 097,00 € 20 097,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 points 
de base de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Construction de logements à BAILLEVAL,  
Grand'Rue

Double révisabilité non 
limitée

70 055,00 € 70 055,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

90 152,00 € 90 152,00 €

36 184,00 € 36 184,00 € taux du Livret A en vigueur -20 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Acquisition en VEFA à CREIL
Rue Jules MicheletAcquisition en VEFA à CREIL

Rue Jules Michelet

Double révisabilité non 
limitée

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 
foncier 15 508,00 € 15 508,00 € taux du Livret A en vigueur + 36 

points de base

85 652,00 € 85 652,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
foncier 36 708,00 €  36 708,00 € taux du Livret A en vigueur + 36 

points de base

174 052,00 € 174 052,00 €

19 293,00 € 19 293,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Construction à COYE-LA-FORET
Quai des Chardonnerets Construction à COYE-LA-

FORET
Quai des Chardonnerets 

Double révisabilité non 
limitée

49 743,00 € 49 743,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

69 036,00 € 69 036,00 €

28 685,53 € 28 685,53 € taux du Livret A en vigueur - 20 points 
de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Acquisition en VEFA à NOGENT-SUR-OISE
Rue Jean de la Fontaine 2Acquisition en VEFA à 

NOGENT-SUR-OISE
Rue Jean de la Fontaine 2

NOGENT-SUR-
OISE

Double révisabilité non 
limitée

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 
foncier 12 091,15 € 12 091,15 € taux du Livret A en vigueur + 34 

points de base

58 822,01 € 58 822,01 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
foncier 25 210,31 € 25 210,31 € taux du Livret A en vigueur + 34 

points de base

124 809,00 € 124 809,00 €

32 084,00 € 32 084,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 points 
de base de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Construction à MORANGLES
rue du Prieuré

Double révisabilité non 
limitée

98 172,00 € 98 172,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

130 256,00 € 130 256,00 €

83 035,00 € 83 035,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 points 
de base de 3 à 24 mois 

maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Construction à LIANCOURT
Avenue François Mitterrand

Double révisabilité non 
limitée

265 161,00 € 265 161,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

348 196,00 € 348 196,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT 
COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %
MONTANT 
GARANTI

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE DES 
ECHEANCES

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI)

100%

40 ans

Néant 53 THOUROTTE
50 ans

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 40 ans

50 ans

Total opération LONGUEIL-ANNEL sous-total logements 53

Prêt à la réhabilitation (PAM)

100% 25 ans Néant Néant 24 CREIL-SUDPrêt à la réhabilitation (PAM)

Prêt à la réhabilitation (PAM)

Total opération CREIL sous-total logements 24

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 295

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.

33 700,00 € 33 700,00 €
taux du Livret A en vigueur - 20 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

de -0,75% à 0,5% maximum 
(actualisable à la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux 
du Livret A) 

Acquisition en VEFA à LONGUEIL-ANNEL
Rue de Janville

Double révisabilité non 
limitée

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 
foncier 14 442,00 € 14 442,00 €

93 193,00 € 93 193,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de basePrêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
foncier 39 939,00 € 39 939,00 €

181 274,00 € 181 274,00 €

282 149,00 € 282 149,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base
de -0,75% à 0,5% maximum 

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

du Livret A) 

Réhabilitation à CREIL
90 Rue de Bartholdi

Double révisabilité non 
limitée240 000,00 € 240 000,00 €

288 000,00 € 288 000,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 points 
de base

810 149,00 € 810 149,00 €

1 927 924,00 € 1 927 924,00 €

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.

20



ANNEXE N°2 -Page 1 sur 2

ANNEXE 2 - 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 Complémentaire au PLS (Prêt 
Locatif Social)

180 343,40 € 180 343,40 €
taux du Livret A en 

vigueur + 111 points 
de base

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 433 149,00 € 433 149,00 €
taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 
de base

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI 
foncier)

241 492,00 € 241 492,00 € 60 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 56 points 
de base

Prêt Locatif Social (PLS) 269 820,60 € 269 820,60 € 40 ans
taux du Livret A en 

vigueur + 111 points 
de base

Prêt Locatif Social (PLS foncier) 292 176,00 € 292 176,00 € 60 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 56 points 

de base

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 1 237 503,00 € 1 237 503,00 € 40 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS 
foncier)

585 028,00 € 585 028,00 € 60 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 56 points 

de base

Total opération RIBECOURT DRESLINCOURT 3 239 512,00 € 3 239 512,00 € sous-total logements 28

Double révisabilité 
limitée

Acquisition en VEFA à RIBECOURT-
DRESLINCOURT
Rue de PIMPREZ

Rue ARISTIDE BRIAND

28 THOUROTTE

SA D'HLM PICARDIE HABITAT 
COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

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

de 3 à 24 mois 
maximum néant100%

de 0% à 0,50% 
maximum (actualisable 

à la date d'effet du 
contrat en cas de 

variation du taux du 
Livret A)

40 ans
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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

SA D'HLM PICARDIE HABITAT 
COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

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

Prêt Complémentaire au PLS (Prêt 
Locatif Social)

180 851,55 € 180 851,55 €
taux du Livret A en 

vigueur + 111 points 
de base

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 140 212,00 € 140 212,00 €
taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI 
foncier)

125 206,00 € 125 206,00 € 60 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 68 points 

de base

Prêt Locatif Social (PLS) 201 394,45 € 201 394,45 € 40 ans
taux du Livret A en 

vigueur + 111 points 
de base

Prêt Locatif Social (PLS foncier) 319 825,00 € 319 825,00 € 60 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 68 points 

de base

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 609 878,00 € 609 878,00 € 40 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS 
foncier)

361 552,00 € 361 552,00 € 60 ans
taux du Livret A en 
vigueur + 68 points 

de base

Total opération CHAMBLY 1 938 919,00 € 1 938 919,00 € sous-total logements 17

TOTAL GÉNÉRAL - MONTANT GARANTI 5 178 431,00 € 5 178 431,00 € TOTAL GÉNÉRAL - LOGEMENTS 45

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.

Acquision en VEFA à CHAMBLY 
Rue de L'HOSPICE 17 MERU Double révisabilité 

limitée

de 0% à 0,50% 
maximum (actualisable 

à la date d'effet du 
contrat en cas de 

variation du taux du 
Livret A)

néant100% de 3 à 24 mois 
maximum

40 ans
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CONVENTION D’APPLICATION 

RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT 
ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES 

AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS  
 
OISE HABITAT ayant son siège social 4, rue du Général Leclerc CS 10105 60106 CREIL CEDEX 1, immatriculé 
au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représenté par Monsieur Bernard DOMART, Directeur 
Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil ……………………..., ci-après dénommé  
« le bailleur » d'une part, 
 
 
ET, 
 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par  
décision I-01 du 25 février 2019, ci-après dénommé « le Département »  
 
 
d'autre part, 
 
 
VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ; 
 
VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ; 
 
VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 21 décembre 2017 ; 
 
VU les dispositions de la délibération 106 du 20 décembre 2018 et de l’article 1-2 alinéa 6 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 ; 
 
 
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux. 
 
En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
consentis par elles en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être 
accordée en contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités 
apportant leur garantie d’emprunt. 
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En application des délibérations susvisées, le 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 : 
- faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ; 
- faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales, 
et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans le service aux personnes et qui œuvrent ainsi au 
maintien à domicile ; 
- de façon expérimentale, permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan 
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), et/ou de 
bénéficiaires d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours d’insertion et/ou de bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ; 
- faciliter l’accès aux personnes handicapées ou âgées à des logements appropriés. 
 
APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT : 
 
Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du  
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1. 
 
Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2018 
Le Département a garanti une partie des emprunts de Oise Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2018 de la manière suivante : 

ARTICLE 2 : DROIT DE RESERVATION ACQUIS EN 2018 
 
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction et de réhabilitation s’élève ainsi  à 58.000.460,28 €, représentant 1.140 logements.  
 
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 32 logements au titre de l’année 2018. 
 
Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires originaux, le ……………. 
 Pour le bailleur  Pour le Département 
  
 
 
 
 
 
 
 Bernard DOMART  Nadège LEFEBVRE 
 Directeur Général Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
   

OISE HABITAT MONTANT GARANTI NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 31 435 658,28                                  307 15              
Réhabilitation 26 564 802,00                                  833 17             

58 000 460,28                                  1140
32
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ANNEXE 4 – N°I-01 

1/2 
 

 
CONVENTION D’APPLICATION 

RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT 
ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES 

AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS  
 
L’OPAC DE L’OISE ayant son siège social 9, avenue du Beauvaisis BP 80616 60016 BEAUVAIS CEDEX, 
immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représenté par Monsieur Vincent 
PERONNAUD, Directeur Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil ……………………..., 
ci-après dénommé « le bailleur » d'une part, 
 
 
ET, 
 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par  
décision I-01 du 25 février 2019, ci-après dénommé « le Département »  
 
 
d'autre part, 
 
 
VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ; 
 
VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ; 
 
VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 21 décembre 2017 ; 
 
VU les dispositions de la délibération 106 du 20 décembre 2018 et de l’article 1-2 alinéa 6 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. 
 
 
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux. 
 
En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
consentis par elles en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être 
accordée en contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités 
apportant leur garantie d’emprunt. 
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En application des délibérations susvisées, le 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 : 
- faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ; 
- faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales, 
et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans le service aux personnes et qui œuvrent ainsi au 
maintien à domicile ; 
- de façon expérimentale, permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan 
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), et/ou de 
bénéficiaires d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours d’insertion et/ou de bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ; 
- faciliter l’accès aux personnes handicapées ou âgées à des logements appropriés. 
 
APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT : 
 
Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du 10 
juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1. 
 
Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2018 
Le Département a garanti une partie des emprunts de l’Opac de l’Oise auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2018 de la manière suivante : 

 

ARTICLE 2 : DROIT DE RESERVATION ACQUIS EN 2018 
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction et de réhabilitation s’élève ainsi  à 12.029.847,00 €, représentant 296 logements.  
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 9 logements au titre de l’année 2018. 
 
Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires originaux, le ……………. 
 
 Pour le bailleur Pour le Département 
  
 
 
 
 
 
 Vincent PERONNAUD Nadège LEFEBVRE 
 Directeur Général Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
 

OPAC MONTANT GARANTI NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 8 697 060,00                                    96 5                
Réhabilitation 3 332 787,00                                    200 4               

12 029 847,00                                  296
9
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ANNEXE 5 – N°I-01 

1/2 
 

 
CONVENTION D’APPLICATION 

RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT 
ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES 

AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS  
 
LA SA HLM PICARDIE HABITAT ayant son siège social 9 rue Clément Ader ZAC de Mercières - BP 40157  
60201 COMPIEGNE CEDEX, immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET représentée 
par M. Yann CHEVALIER, Président du directoire, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil 
……………………..., ci-après dénommé « le bailleur » d'une part, 
 
 
ET, 
 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par  
décision I-01 du 25 février 2019, ci-après dénommé « le Département »  
 
 
d'autre part, 
 
 
VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ; 
 
VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ; 
 
VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 21 décembre 2017 ; 
 
VU les dispositions de la délibération 106 du 20 décembre 2018 et de l’article 1-2 alinéa 6 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. 
 
 
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux. 
 
En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
consentis par elles en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être 
accordée en contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités 
apportant leur garantie d’emprunt. 
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En application des délibérations susvisées, le 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 : 
- faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ; 
- faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales, 
et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans le service aux personnes et qui œuvrent ainsi au 
maintien à domicile ; 
- de façon expérimentale, permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan 
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), et/ou de 
bénéficiaires d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours d’insertion et/ou de bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ; 
- faciliter l’accès aux personnes handicapées ou âgées à des logements appropriés. 
 
APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT : 
 
Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du                   
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1. 
 
Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2018 
Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM Picardie Habitat auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2018 de la manière suivante : 
 

 

ARTICLE 2 : DROIT DE RESERVATION ACQUIS EN 2018 
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
construction et de réhabilitation s’élève ainsi  à 8.271.395,05 €, représentant 476 logements.  
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 11 logements au titre de l’année 2018. 
 
Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires originaux, le ……………. 
 
 Pour le bailleur  Pour le Département 
  
 
 
 
 
 
 Yann CHEVALIER Nadège LEFEBVRE 
 Président du directoire Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

PICARDIE HABITAT MONTANT GARANTI NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Acquisition-Construction 3 608 780,00                                    35 2                
Réhabilitation 4 662 615,05                                    441 9               

8 271 395,05                                    476
11
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ANNEXE 6 – N°I-01 

1/2 
 

 
CONVENTION D’APPLICATION 

RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT 
ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES 

AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS  
 
LA SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE ayant son siège social 28 rue Gambetta - BP 30693 60006 
BEAUVAIS CEDEX, immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représentée par  
M. Edouard DUROYON, Directeur Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil 
……………………..., Ci-après dénommé « le bailleur » d'une part, 
 
 
ET, 
 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex, 
représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par  
décision I-01 du 25 février 2019, ci-après dénommé « le Département »  
 
 
d'autre part, 
 
 
VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ; 
 
VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ; 
 
VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ; 
 
VU la délibération 106 du conseil départemental de l’Oise du 21 décembre 2017 ; 
 
VU les dispositions de la délibération 106 du 20 décembre 2018 et de l’article 1-2 alinéa 6 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 ; 
 
 
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres 
établissements financiers pour financer la réalisation de leurs opérations d’acquisition, de construction ou de 
réhabilitation de logements sociaux. 
 
En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des 
dispositions du code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.441-1 et R.441-5, les 
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts 
consentis par elles en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être 
accordée en contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités 
apportant leur garantie d’emprunt. 
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En application des délibérations susvisées, le 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 : 
- faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ; 
- faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales, 
et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans le service aux personnes et qui œuvrent ainsi au 
maintien à domicile ; 
- de façon expérimentale, permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan 
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), et/ou de 
bénéficiaires d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours d’insertion et/ou de bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) ; 
- faciliter l’accès aux personnes handicapées ou âgées à des logements appropriés. 
 
APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT : 
 
Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du                   
10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être soumise au vote de la 
commission permanente en début d’année n en fonction des emprunts garantis durant l’année n-1. 
 
Ainsi, cette convention d’application vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2018 
Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM du Département de l’Oise auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2018 de la manière suivante : 
 

 

ARTICLE 2 : DROIT DE RESERVATION ACQUIS EN 2018 
Le montant total des emprunts garantis par le Département et destinés au financement d’opérations de 
réhabilitation s’élève ainsi  à 15.739.387,00 €, représentant 1.799 logements.  
Le droit de réservation s’élève en conséquence à 36 logements au titre de l’année 2018. 
 
Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires originaux, le ……………. 
 
 Pour le bailleur  Pour le Département 
  
 
 
 
 
 
 
 Edouard DUROYON Nadège LEFEBVRE 
 Directeur Général Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE MONTANT GARANTI NOMBRE DE 
LOGEMENTS

Contingent 
5 %

Contingent 
2 %

Réhabilitation 15 739 387,00                                  1799 36             
15 739 387,00                                  1799

36
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

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

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

VU la délibération 104 du 20 décembre 2018,

VU la décision I-03 du 12 décembre 2016, 

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 1.9, 3, 6.1 et 6.3 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-02 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, M. DESMEDT ne prenant pas part au vote, le groupe Communiste et républicain 
s'abstenant sur l'ensemble du rapport, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71831-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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s'abstenant sur le point I et l'autre partie ne prenant pas part au vote :

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

I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Remplacement des menuiseries d’origine du bâtiment Bénard à BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 1 - NORD)

-  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  et  à  exécuter,  au  terme  de  la  procédure  d’appel  d’offres  ouvert  lancée
conformément aux dispositions des articles 38 et  42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et  des
articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, pour le remplacement
de l’ensemble des menuiseries du bâtiment Bénard, le marché attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa
réunion du 11 février 2019, à la société LORILLARD (59650 VILLENEUVE D'ASCQ) pour un montant de 559.101 €
HT ;

- de préciser que :
* la durée totale du marché est de 18 mois à compter de sa date de notification ; 
* le montant total prévisionnel du marché est estimé à 870.000 € HT ;
*  l’incidence  financière  de  ce  marché  rattaché  à  l’opération  « Remplacement  fenêtres  bât.  Bénard »  du  Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera prélevée sur le chapitre 23 article 231311.

II – CONVENTION – MISE A DISPOSITION

2.1 - Convention avec METEO FRANCE

- d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 1 à intervenir avec METEO FRANCE, pour la mise
à disposition à titre gratuit d’un emplacement dans l’enceinte de l’UTD-CRD de SONGEONS pour l’installation d’une
station automatique de mesures de précipitations et  de température,  pour une durée de 5 ans à compter de sa
signature.

2.2 - Mise à disposition de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de BRETEUIL (canton de SAINT-
JUST EN CHAUSSEE)

- d’autoriser la Présidente à signer la convention, jointe en annexe 2, de mise à disposition à titre gratuit de locaux de
la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  de  BRETEUIL pour  permettre  au  service  Mandataire  Judicaire  à  la
Protection  des  Majeurs  de  l’Association  de  Protection  Sociale  et  Juridique  de  l’Oise  (APSJO)  d’effectuer  des
permanences à raison d’un lundi après-midi par mois, à l’exception des mois de juillet et août ;

- de préciser que la convention est conclue pour un an à compter du 14 janvier 2019, les permanences ayant débuté
à cette date.

III – BAUX – ACQUISITIONS - ALIENATIONS

3.1  -  Cession  de  l’ancienne  pouponnière  départementale  –  quartier  Argentine  à  Beauvais  (canton  de  
BEAUVAIS 1)

-  de constater le déclassement du domaine public départemental et son transfert dans le domaine privé, suivant
l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’ancienne pouponnière de BEAUVAIS
située 5 avenue Jean Moulin et cadastrée section K n° 1446 et 1447 pour une contenance totale de 17.136 m², libre
de toute occupation ;

-  d’autoriser à la suite la cession de ce bien à l’Etablissement Public Foncier Local des territoires Oise et Aisne
(EPFLO) au prix de 1.100.000 € ;
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- d’autoriser la Présidente à signer l’acte y afférent, étant précisé que :
* le service du Domaine dans un courrier du 8 novembre 2018 en a estimé la valeur vénale à 1.270.000 € ;
* les frais y afférents seront à la charge de l’acquéreur.

- de préciser que ce prix est proposé pour tenir compte des efforts financiers importants que la ville de BEAUVAIS va
consentir à la suite dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Argentine et du coût des travaux de
désamiantage et de démolition des bâtiments estimés à 576.000 € TTC par l’entreprise EURODEM qui sera supporté
par l'EPFLO.

3.2 - Résiliation de baux à COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 2 - SUD)

-  de rappeler que par décision I-03 du 12 décembre 2016, la commission permanente a approuvé le principe de
passation  d’un  bail  de  sous-location  à  intervenir  avec  la  société  Nord  France  Constructions  concernant  le
rez-de-chaussée  du  bâtiment  Bayard  2  sis  8,  rue  Clément  Bayard  à  COMPIEGNE,  les  locaux  loués  par  le
Département étant libres de toute occupation suite à la réorganisation des services ; 

- d’autoriser la résiliation à la prochaine échéance triennale du bail principal conclu avec les sociétés COMPIMMO et
Jean-Paul PAGEAU et Compagnie, soit le 2 mars 2020 :
* d’une part, dudit bail principal conclu le 29 juin 2009 et ses avenants avec les sociétés COMPIMMO et Jean-Paul
PAGEAU et Compagnie, qui a commencé à courir le 3 mars 2011 ;
* d’autre part, le bail de sous-location conclu avec la société Nord France Constructions le 30 décembre 2016, ayant
commencé à courir le 1er janvier  2017 et se terminant le 2 mars 2020.

3.3 – Résiliation de deux baux à COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 2 - SUD)

- d’autoriser la résiliation des baux suivants avec effet au 28 février 2019 car suite à une modification des besoins en
hébergement du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) sur le territoire, ces logements sont libres
de toute occupation :
* le bail relatif à l’appartement n°1043 situé, 6, rue Edouard Branly à COMPIEGNE conclu avec l’OPAC de l’Oise le
15 octobre 1999 ;
* le bail relatif à l’appartement n° 992 situé 10, rue Edouard Branly à COMPIEGNE conclu avec l’OPAC de l’Oise le
16 décembre 2005.

IV – CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE (MDS) A MERU
(CANTON DE MERU)

-  d’approuver le programme technique et fonctionnel de construction d’une nouvelle Maison Départementale de la
Solidarité (MDS) à MERU, joint en annexe 3, qui servira de base au recrutement du maître d’œuvre ;

- d’autoriser  l’acquisition  de  l’emprise  foncière  nécessaire  à  cette  construction  auprès  de  la communauté  de
communes des Sablons, à savoir une partie de la parcelle cadastrée AM 1 pour une surface d’environ 3.700 m² au prix
de 150.000 €.

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte administratif d’acquisition à intervenir avec la communauté de communes
des Sablons au prix de 150.000 €, étant précisé que :
*  s’agissant  d’une  acquisition  amiable  d’un  montant  inférieur  à  180.000  €,  l’estimation  de  France  Domaine,  ne
présentant pas un caractère obligatoire, n’a pas été demandée ;
* les frais d’acquisition seront à la charge du Département.

- de confier la réalisation de cette opération à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) ;
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-  d’agréer, à la suite, les termes joints en  annexe 4  de la convention à intervenir avec la SAO et  d’autoriser la
Présidente à la signer, étant précisé que la SAO sera rémunérée à hauteur de 5  % du coût HT de l’opération incluant
le  coût  des  études,  des  travaux,  des  assurances  et  les  dépenses  de  toute  nature  s’y  rattachant  évaluées  à
2.777.777,78 € HT hors révisions de prix, soit un montant prévisionnel d’honoraires de 138.888,89 € HT;

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

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  ou  créditée  sur  l’action
06-04-01 – Patrimoine immobilier administratif dotée de 10.391.250 € en dépenses d’investissement et de 4.916.000 €
en dépenses de fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 – N° I-02

CONVENTION

Relative à l’implantation d’une station automatique du réseau propriétaire de Météo-France sur un terrain
du Centre routier départemental  sis 2 rue de la Gare à SONGEONS

Entre les soussignés,

METEO-FRANCE, Établissement Public à caractère Administratif, dont le siège social est fixé au 73 avenue de
Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX représenté par son Président-directeur général M. Jean-Marc LACAVE, lequel
a donné délégation permanente de signature au profit de M. Jean-Pierre MAC-VEIGH, dont les bureaux sont à la
Direction Interrégionale Nord, 18 rue Élisée Reclus, CS60007,59651 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX, 

D’une part dénommé ci-après « Météo-France ».

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, Collectivité Territoriale de droit public dont le siège est à  BEAUVAIS (60000),  
1  rue  Cambry,  CS  80941,  identifiée  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro  226 000 016,  représentée  par  
Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes
par décision I-02 de la commission permanente du 25 février 2019, 

D’autre part dénommé ci-après, « Le Département »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1/10
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ARTICLE 1 - OBJET

Dans  le  cadre  de  son  réseau  d’observation  de  surface,  Météo-France  souhaite  recueillir  des  données
météorologiques sur le territoire de la commune de SONGEONS, via l’implantation d’une station automatique de
mesure de précipitations et de température. Par conséquent, le Département de l’Oise met à disposition de Météo-
France un carré de terrain, d’environ 3 ml x 3 ml, sur la parcelle cadastrée AE14, située au 2 rue de la gare  
60380 SONGEONS. Un plan d’implantation et un plan parcellaire sont joints en annexes 2 et 3 à la présente
convention.

La  présente  convention  définit  les  engagements  des  deux  parties  et  les  modalités  de  l’accord  pour  ce  site
d’observation identifié par le numéro 60623001 dans les bases de données de Météo-France.

ARTICLE 2 - DURÉE

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 5 ans. Elle prend effet dès sa signature. A
l’issue de la période contractuelle, la convention peut être renouvelée pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX

Dans les huit jours suivant la signature de la présente convention, il sera dressé un état des lieux contradictoire
établi en double exemplaire, dont un exemplaire pour chacune des parties.

ARTICLE 4 – AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

Sous réserve d’obtenir l’agrément du Département de l’Oise, Météo-France pourra sur le présent terrain mis à sa
disposition,  édifier  toutes  les  constructions  et  installations  et  procéder  à  tous  les  aménagements  qu’il  jugera
nécessaires à l’installation d’une station automatique.

ARTICLE 5 – LOYER 

La présente convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à entretenir le terrain mis à disposition, le cas échéant par un entretien de la végétation
environnante et de la hauteur de l’herbe. 

Il  s’engage également à veiller à la propreté du matériel  en place par des actions de maintenance consistant
uniquement à l’enlèvement de feuilles dans le cône du pluviomètre ou le nettoyage de la verdure sur le capteur
solaire.

En cas d’anomalie constatée sur l’installation, le Département contacte le centre de Météo-France dont dépend la
station  et,  dans  certains  cas,  effectue,  sur  indication  de  son  interlocuteur,  quelques  interventions  simples
(exemple : arrêt/marche du boîtier de la station).

Le  Département  s’engage  à  faciliter  l’accès  à  l’installation  par  les  équipes  de  Météo-France  chargées  des
opérations de maintenance préventive et de dépannage.
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ARTICLE  7 – OBLIGATIONS DE MÉTÉO-FRANCE RELATIFS AUX DONNÉES ET À L’ACCÈS AU SITE

Météo-France met à disposition du Département un portail informatique lui donnant accès aux données mesurées
par sa station automatique, ainsi qu’aux données climatologiques des stations environnantes.

Conditions d’utilisation des données     :
Dans le cas où il serait intéressé à utiliser les données mises à sa disposition, le Département s’engage à les
utiliser selon les modalités décrites dans le document ‘Licence STANDARD’ (annexe 1 à la présente convention). 

Météo-France prévient le Département le plus tôt possible avant toute intervention sur site. 

ARTICLE 8 – PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS ET DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Météo-France est seul propriétaire des équipements installés dans  la propriété du Département et en assume
l’entière responsabilité.

Météo-France est seul propriétaire des données météorologiques que le Département peut utiliser pour son usage
personnel : en aucun cas ces données ne peuvent être vendues ni cédées à des tiers.
Les éventuelles dégradations des équipements restent à la charge de Météo-France.

ARTICLE 9 – ASSURANCE

Météo-France, en tant qu’établissement public d’État, pratique l’auto-assurance sur ses biens selon le principe que
l’État est son propre assureur et garantit les risques "incendie" et "responsabilité civile" des équipements installés
dans   la  propriété  sur  le  terrain  mis  à  disposition,  ainsi  que  de  tout  matériel  nécessaire  à  l’observation
météorologique s’y trouvant. Il en est de même pour les éventuels dégradations et vols qui seraient constatés sur
ces équipements, le Département sera dégagé de toute responsabilité.

ARTICLE 10 -  RÉSILIATION

Dans le cas où Météo-France n’aurait plus l’utilité du terrain occupé, la présente convention sera résiliée à sa seule
volonté, charge à lui de prévenir le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à
l’avance.

Si le Département souhaite résilier la présente convention, il devra prévenir Météo-France trois mois à l’avance afin
de laisser un temps suffisant pour assurer la continuité de la série climatologique.

ARTICLE 11 – REMISE EN ÉTAT DU TERRAIN

Avant son départ, Météo-France effectue toute action de nettoyage ou de réparation nécessaire à la remise en état
du terrain. Météo-France fera constater la remise en état par le Département de l’Oise.
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ARTICLE 12 –  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 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.

Fait en deux exemplaires à BEAUVAIS, le 

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour Météo-France

Jean-Pierre MAC VEIGH
Directeur Interrégional Nord
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Annexe   1

Licence STANDARD : Licence de réutilisation d’informations météorologiques en application de la loi N°
78-753 du 17 juillet 1978 

Préambule

Météo-France est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, sis 73, avenue de Paris,
94165 SAINT-MANDE CEDEX.

La présente licence ne permet pas une réutilisation en vue de la diffusion par internet de produits radar.

Article 1er. Définitions

On entend par « Licencié », l’utilisateur qui a accepté la présente licence conformément à l’article 14 ci-après.

On entend par « Informations » les informations météorologiques figurant sur le devis accepté par l’utilisateur.

On entend par « Réutilisation » l’utilisation par le Licencié de tout ou partie des Informations à des fins autres que
celles de mission de service public pour laquelle les Informations ont été produites ou reçues par Météo-France. La
Réutilisation s’effectue dans le cadre du Titre II du Livre III du CRPA.

Elle doit être conforme aux finalités définies à l’article 3 ci-dessous.

On entend par « Filiale » une société dans laquelle le Licencié détient au moins 33,33 % du capital et des droits de
vote.

La redistribution en l’état des informations est une des missions de service public pour lesquelles les informations
ont été produites ou reçues par Météo-France et ne constitue donc pas une Réutilisation.

A ce titre, la redistribution en l’état des Informations n’est pas autorisée par la présente licence. Elle est toutefois
autorisée exceptionnellement lorsque le Licencié redistribue les Informations à une Filiale; dans ce cas, la Filiale
est  soumise  aux  mêmes obligations  que  le  Licencié,  prévues  aux  articles  3,  5,  6  et  8  ci-après,  et  ne  peut
redistribuer en l’état tout ou partie des Informations à quiconque.

L’interdiction de redistribution en l’état n’empêche pas le Licencié de contracter de nouvelles licences auprès de
Météo-France au nom de ses clients.

Article 2. Objet de la présente licence

La présente licence a pour objet de fixer les conditions de la Réutilisation des Informations par le Licencié, selon
les finalités définies à l’article 3 ci-dessous.

Article 3. Finalités de la Réutilisation des Informations

Lorsque les Informations ne sont pas de l’imagerie radar, le Licencié est autorisé à les utiliser :

• pour ses propres besoins ;

•  et/ou  pour  élaborer  ses  propres  produits  ou  ses  propres  services  à  valeur  ajoutée  destinés  à  être  mis  à
disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, par tout moyen y compris l’internet.
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Lorsque les Informations sont de l’imagerie radar, le Licencié est autorisé à les utiliser :

• pour ses propres besoins ;

•  et/ou  pour  élaborer  ses  propres  produits  ou  ses  propres  services  à  valeur  ajoutée  destinés  à  être  mis  à
disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, par tout moyen à l’exception de l’internet. Toutefois, la diffusion par
internet  de produits ou services à valeur ajoutée qui  ne permettent  pas de reconstituer en tout  ou partie les
Informations d’origine est autorisée.

Article 4. Mise à disposition des Informations

Météo-France fournit au Licencié les Informations, en l’état, telles que détenues par Météo-France dans le cadre
de sa mission de service public.

Météo-France s’engage à mettre à la disposition du Licencié les Informations dans un délai raisonnable en fonction
de l’état de la technique. Toutefois, ce délai peut être porté à un mois à compter de la commande. Il peut être
prorogé d’un mois supplémentaire  en raison du nombre des demandes ou de leur  complexité.  Cette  mise à
disposition  des  Informations  s’effectue  sous  réserve  de  leur  disponibilité  et  sans  préjudice  des  cas  de  force
majeure mettant Météo-France dans l’impossibilité d’honorer cet engagement.

L’utilisation de l’espace d’extraction  des informations  publiques  de  Météo-France  est  soumise aux  Conditions
disponibles à l’adresse suivante :

*https://donneespubliques.meteofrance.fr/client/gfx/utilisateur/File/condition%20utilisation%20espace%20extraction
%205_charte.pdf

Dans le cas où le Licencié dispose d’un compte sur l’espace d’extraction des informations publiques de Météo-
France et qu’il s’est abonné à des Informations qui viendraient à ne plus être disponibles, Météo-France s’efforce
de fournir au Licencié une prestation équivalente sans frais supplémentaires pour le Licencié. Si le Licencié le
souhaite, il lui est possible de bénéficier d’un réapprovisionnement de son compte à points au prorata du temps
d’abonnement restant à courir.

Conformément au CRPA, Météo-France n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives.

Article 5. Droits de propriété intellectuelle

Les Informations sont  la propriété de Météo-France ou d’organismes qui  lui  sont  liés. Météo-France et,le cas
échéant, ces organismes sont les seuls titulaires des droits d’auteur et des droits de producteur de bases de
données portant sur les Informations. En aucun cas, ces droits ne sont transférés au Licencié.

Article 6. Obligations du Licencié

Le Licencié est responsable de l’exécution des obligations qu’il  confie à des tiers comme s’il  les exécutait lui-
même.

Le Licencié ne peut utiliser  les Informations à d’autres fins  que celles  prévues par  la présente licence,  sans
l’accord écrit préalable de Météo-France.
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Article 7. Modalités financières

Une redevance est due par le Licencié à l’occasion de chaque commande. Son montant est précisé dans le devis
soumis à l’acceptation du Licencié. La Réutilisation des Informations par le Licencié est subordonnée au paiement
de la redevance.

Cette redevance est due dès la fourniture ponctuelle effectuée ou, s'agissant d'un abonnement, dès la mise en
place du service ou lors de son renouvellement.

Article 8. Responsabilité

8.1. En cas de manquement par le Licencié à l’un quelconque de ses engagements, le différend sera porté devant
les juridictions compétentes., le Licencié encourt en outre une amende pouvant être prononcée par la Commission
d’accès  aux  documents  administratifs  et  pouvant  s’élever  à  deux  millions  d’euros,  en application  de l’article  
L326-1du CRPA. Il peut également se voir interdire la réutilisation pendant deux ans de toute information publique
produite ou reçue non seulement par Météo-France mais aussi par l’Etat, les collectivités territoriales, les autres
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public.

8.2.  Météo-France  ne  peut  être  tenu  responsable  d’événements  pouvant  résulter  de  l’interprétation  ou  de
l'utilisation des Informations fournies.

Météo-France ne peut être tenu pour responsable pour manquement à ses obligations en cas de force majeure. 

Sont considérés comme cas de force majeure : la guerre, l'émeute, les grèves totales ou partielles, internes ou
externes  à  l'établissement,  les  pannes  et  destructions  de  matériels,  l'arrêt  des  moyens  de  transport  et  de
communication, les intempéries, les tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, les dégâts
des eaux, les réquisitions ou dispositions d'ordre législatif ou réglementaire apportant des restrictions à l'objet de la
présente licence ou à la libre circulation, ainsi que les cas retenus par la jurisprudence en la matière.

Article 9. Résiliation

La présente licence peut être résiliée par Météo-France en cas de manquement grave du Licencié – ou de la Filiale
qui a bénéficié des Informations – à ses obligations, à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, non suivie d’effet.

La présente licence peut être résiliée à tout moment par Météo-France avec un préavis de six mois.

La présente licence peut être résiliée à tout moment par le Licencié.

Article 10. Effets de la résiliation de la présente licence

En cas de résiliation de la présente licence pour quelque cause que ce soit, Météo-France cesse de mettre à
disposition du Licencié les Informations. Si la présente licence a été acceptée lors de la création d’un compte sur
l’espace d’extraction des informations publiques de Météo-France, ce compte est supprimé. Sauf cas de résiliation
mis en œuvre par  Météo-France pour  cause de manquement grave du Licencié,  le  Licencié  peut  poursuivre
l’exploitation des Informations mises à sa disposition antérieurement à la cessation, sans limitation de durée. Les
obligations attachées à la Réutilisation demeurent en vigueur après la cessation de la présente licence,  sans
limitation de durée.
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Article 11. Cession de la présente licence à des tiers

Toute cession de la présente licence est interdite, y compris dans le cas de transmission du patrimoine du Licencié
à une personne morale nouvelle ou existante.

Article 12. Durée

Sauf résiliation, la présente licence est valable sans limitation de durée.

Article 13. Modifications

Météo-France se réserve la possibilité d’adapter  ou de modifier  à tout  moment  les conditions de la présente
licence.

Article 14. Acceptation de la présente licence

14.1. Lorsque les Informations ont été commandées au moyen de l’espace d’extraction des informations publiques
de Météo-France, l’acceptation de la présente licence par le Licencié est réputée acquise au moment de son
inscription sur l’espace d’extraction. Un exemplaire de la présente licence a été mis à disposition du Licencié
préalablement à son acceptation et le Licencié reconnaît en avoir pris connaissance. Le Licencié reconnaît en
outre avoir pris connaissance des Conditions d’utilisation de l’espace d’extraction, disponibles à l’adresse suivante
et les avoir acceptées :

*https://donneespubliques.meteofrance.fr/client/gfx/utilisateur/File/condition%20utilisation%20espace%20extraction
%205_charte.pdf

14.2. Lorsque les Informations ont été commandées par un autre moyen que l’espace d’extraction des informations
publiques de Météo-France, l’acceptation de la présente licence est réputée acquise par l’acceptation du devis
auquel elle est annexée.
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Annexe 2

Plan d’implantation de la station Météo France 
sur le site du Centre routier départemental  sis 2 rue de la Gare à SONGEONS
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Annexe 3

Plan cadastral du site de l’UTD Nord-Ouest (SONGEONS)
Section AE n° 14
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ANNEXE 4 – N° I-
ANNEXE 2 - N° I-02

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE DE BRETEUILVALANT AUTORISATION

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  réprésenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-02 du 25 février 2019, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE (APSJO), association régie par la loi
du 1er juillet 1901, dont le siège social  est situé 46, rue du Général  de Gaulle à NOGENT-SUR-OISE (60180)
représentée par Frédéric LAY, son directeur dûment habilité, ci-après désigné « l’utilisateur »,

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’Association de Protection Sociale et Juridique de l’Oise (APSJO) assure la protection, la représentation ou le
conseil  ainsi  que  l’assistance  de la  personne protégée.  Ainsi,  elle  gère  des  dossiers  d’un  certain  nombre  de
majeurs protégés docimicilés sur Breteuil et ses environs. 

Pour ce faire, elle souhaite donc organiser des permanences dans les locaux de la Maison Départementale de la
Solidarité (MDS) de BRETEUIL laquelle est favorable à la tenue de telles permanences.

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’utilisateur un bureau dans la MDS située rue Basse Saint-Cyr à BRETEUIL
(60120) pour la tenue de permanences.

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

ARTICLE 2 : REDEVANCE D’OCCUPATION

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

ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter du 14 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’utilisateur.

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

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

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

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

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

La MDS est favorable à la tenue de permanences à raison d’un lundi après-midi par mois à l’exception des mois de
juillet et d’août, soit les 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2
décembre 2019.

L’association s’engage à prendre soin de manière raisonnable  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 5 : ASSURANCES

Le Département est assuré contre tous risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de
dégât des eaux.
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ANNEXE 4 – N° I-
L’utilisateur souscrit une assurance responsabilité civile de garantie d’utilisation temporaire des locaux. Il fournit
l’attestation au département avec le retour de l’exemplaire de la convention signé.

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

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

ARTICLE 6 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

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

ARTICLE 7 : LITIGES

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 deux exemplaires)

Pour le Département Pour l’association APSJO

Nadège LEFEBVRE Frédéric LAY
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directeur

A joindre     :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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1  P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  
Le Conseil départemental est aux côtés des familles du département qu’il accompagne et soutient à tous les stades du 
développement de l’enfant. Il veille à la santé de la mère et de l’enfant par ses actions de prévention ; il assure leur 
protection par les nombreux examens et consultations organisés dans le cadre d’un suivi régulier. 
Pour accompagner les jeunes parents dans leur nouveau rôle, le Département engage depuis plusieurs années de 
nombreuses actions autour de la relation parents-enfants : organisation au sein des services de la Protection Maternelle 
et infantile (PMI) de groupes parents-enfants préparation à l’accouchement,  des journées de sensibilisation autour de 
différentes thématiques de la petite enfance….mais aussi des actions de préventions médicales pour les femmes 
enceintes, les enfants de moins de 6 ans et  les jeunes dans le cadre de la contraception et de la vie affective. Ces lieux 
ont tous vocation à favoriser les échanges entre parents et enfants, dans un cadre ouvert et animé par des 
professionnels.  
Il est également dans les missions du Département de prendre en compte toutes difficultés sociales ou matérielles que 
peuvent rencontrer ponctuellement les parents.  
Dans le cadre de sa politique de modernisation des établissements d’accueil des familles du département, le Conseil 
départemental de l’Oise, agissant en qualité de maître d’ouvrage public, a décidé de mettre en œuvre une opération de 
construction d’une Maison Départementale de la Solidarité (MDS) dans la ville de MERU. 
Véritable cahier des charges architecturales et techniques, le programme de l’opération s’attachera à mettre en 
évidence les objectifs, les contraintes ainsi que les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront la conception 
future du projet. 
Inscrit dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour objectif d’établir une présentation de 
l’existant ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions et des choix 
faits lors des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre. 
Il s’attache notamment à présenter : 
- le contexte urbain et environnemental de l’établissement, 
- les contraintes d’urbanisme, 
- l’implantation des ensembles fonctionnels et le bilan des surfaces, 
- le tableau des surfaces projetées, 
- les objectifs généraux et détaillés par ensembles fonctionnels. 
La connaissance de ces éléments permettra d’établir les scénarios d’aménagement qui permettront au Maître 
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire. 
En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage. 
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2  L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s  

2 . 1  M a i t r e  d ’ o u v r a g e  :   

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
1, rue Cambry C.S. 80941 
60024 BEAUVAIS CEDEX 

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

2 . 2  S u i v i  o p é r a t i o n n e l  

Direction du patrimoine et de la logistique représentée par :  
- M. Olivier Gaudefroy, Directeur du patrimoine et de la logistique, 
- M. Fabien Dambreville, Chef de service programmation et travaux, 
- M. Damien Daydé, Chef du bureau travaux. 

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

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 

BATIMENT HERVE CARLIER 

36 AVENUE SALVADOR ALLENDE 

60000 BEAUVAIS 

FRANCE 
 

2 . 3  S e r v i c e  u t i l i s a t e u r  

Équipe des travailleurs médico-sociaux de l’actuelle MDS MERU ainsi que son antenne, dépendante de la Direction 
générale adjointe Solidarité du Conseil Départemental de l’Oise. 

2 . 4  M a î t r e  d ’ œ u v r e  d e  l ’ o p é r a t i o n  :   

La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite loi M.O.P. et son décret 
d’application du 29 novembre 1993, incluant la mission complémentaire  SSI (Système de Sécurité Incendie) et 
ordonnancement pilotage et coordination (OPC). 
Les compétences requises pour cette opération sont : 

• Etudes techniques spécialisées en bois, environnement et paysagisme. 
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• Energie positive 
• Architecte - Economie de la construction 
• Ordonnancement – pilotage – et coordination 
• Compétence BIM  

 
 
Conformément à l’article R.621-30 du code du patrimoine, lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les 
compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit 
en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire. 
Il est précisé que la mission confiée est une mission de base au sens de l’article R621.34 du code du patrimoine, 
incluant les études DIAG, et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier. 
Conformément à l’article R.621-36 du code du patrimoine, le contenu des éléments de mission est celui défini dans la 
sous-section 2 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 incluant le SSI (Système de Sécurité Incendie), relatif aux 
missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. 
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3  P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e  

3 . 1  L e  c o n t e x t e  u r b a i n  

MERU est une ville située au Nord du bassin parisien. Administrativement, cette commune, est située dans la région 
des Hauts de France. MERU est le chef-lieu de la communauté de communes des sablons. Au 1er Janvier 2015, MERU 
comptait 14.703 habitants pour une superficie de 22,83 km² 
MERU est proche d'autres moyennes ou grandes villes. Elle est située à 82 km d'AMIENS, 83 km de COMPIEGNe,  
51 km de PARIS, 95 km de ROUEN, 180 km de REIMS et 215 km de LILLE.  
L'agglomération est desservie principalement par la sortie 13 de l'autoroute A 16, qui la relie d'une part à PARIS, d’autre 
part à Amiens. 
Le terrain objet de l’opération est implanté au sud de la commune, rue Aristide Briand,  à proximité du centre-ville et de 
la gare. Le quartier est composé essentiellement d’habitation regroupant deux types d’habitat : le collectif et le 
pavillonnaire. C’est un quartier dense continuant de s’étendre. Le quartier est bien doté : on y trouve des commerçants, 
des écoles et des équipements culturels. 
La gare de MERU, située à quelques mètres du terrain de la future MDS est desservie actuellement par la ligne TER: 
BEAUVAIS – PERSAN-BEAUMONT - PARIS Gare du Nord. 
L’actuelle MDS et son annexe ne sont plus en mesure de suivre l’évolution de cette ville. 
Cette situation oblige donc le Conseil départemental de l’Oise à prévoir de nouveaux locaux. Ces locaux se veulent plus 
performants et plus fonctionnels pour l’accueil du public et la prise en charge de sa difficulté sociale. Ainsi, le Conseil 
départemental de l’Oise ambitionne de construire un bâtiment répondant à cette évolution, en y intégrant différentes 
cibles environnementales, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et d’intégration harmonieuse dans son 
environnement proche. 
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3.1.1 Localisation 

 

3.1.2 Emprise foncière 

Références cadastrales :       
• Lieu-dit : «  Rue Aristide Briand » 
• Section : AM 
• Numéros : 1p 
• Superficie du terrain :  environ 3 500 m² 
• Propriétaire :   Prochainement le Département de l’Oise 
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Projection du futur terrain avant division : 
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3.1.3 Reportage photographique 

Vue depuis la rue Aristide Briand 

 

3.1.4 Données physiques 

Le terrain destiné à accueillir le projet ne présente pas de dénivelé majeur. Un plan topographique sera fourni aux 
concepteurs. 

3 . 2  C o n t r a i n t e s  

3.2.1 Règles d’urbanisme 

La commune de MERU est dotée d’un plan local d’urbanisme. L’assiette foncière se situe en zone Urd. Cette zone 
correspond à  un secteur de rénovation urbaine sur le quartier de la Nacre et à proximité de la gare. Les règles du PLU 
régissant sur le terrain proposé seront fournies. 

3.2.2 Sécurité incendie 

Le projet devra satisfaire au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements 
Recevant du Public (ERP). 
La construction sera classée ERP de type W de 5ème catégorie. Ce classement sera à confirmer par le contrôleur 
technique retenu par le maître d’ouvrage lors des études de maîtrise d’œuvre. 

3.2.3 Accessibilité des personnes à mobilité réduite (P.M.R) 

Conformément à la réglementation en vigueur (loi du 11 février 2005, décret N°2006-555 du 17 Mai 2006) la 
construction devra respecter les dispositions prévues dans l’arrêté du 1 Août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite dans les établissements recevant du public. 
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3.2.4 Respect des contraintes règlementaires 

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre. 
À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et prescriptions 
techniques citées ci-après : 
- à la règlementation des marchés publics. 
- au code civil. 
- aux différents textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires. 
- au code de l'urbanisme. 
- au code de la construction et de l'habitation. 
- au code du travail. (y compris les règles d’hygiène et sécurité du travail). 
- à la réglementation concernant les établissements recevant du public, notamment en matière de sécurité contre les 
risques d’incendies. 
- au Plan local d’urbanisme de la ville de MERU. 
- aux dispositions techniques et réglementaires applicables à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et 
notamment la loi du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
- au règlement sanitaire départemental. 
- aux règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique 2012. 
- au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux. 
- au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments en France 
(REEF). 
- aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable. 
- aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE.  
- aux décrets n°95-20/95-21/95-22  et l'arrêté du 25 avril 2003 portant modification de la réglementation en matière de 
bruit. 

3 . 3  D o n n é e s  t e c h n i q u e s  

3.3.1 Réseaux 

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

Réseau d’assainissement 
Un réseau d’assainissement collectif est présent dans la rue Aristide Briand. Les eaux usées seront acheminées vers la 
station d’épuration gérée par le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DES SABLONS 

Réseau électrique 
Le réseau ENEDIS dessert le site. Le raccordement sera à étudier avec les services techniques de l’opérateur. Pour le 
fournisseur d’énergie électrique, il est d’usage de prévoir au minimum un abonnement « tarif jaune » inférieur à 240 
KW. 

Réseau de gaz  
La ville de MERU est desservie par le réseau de gaz dont le concessionnaire est GrDF. 
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Réseau télécom 
Les réseaux de distribution de la téléphonie circulent à proximité immédiate du site. Le candidat se rapprochera des 
concessionnaires pour le raccordement au réseau. 

Fibre optique 
Le réseau fibre optique est un réseau départemental géré par le Syndicat Mixte du Très Haut Débit de l’Oise 
(SMOTHD). Le raccordement de MERU au réseau fibre était initialement prévu en 2017. Le concepteur devra prendre 
l’attache du SMOTHD pour étudier et mettre en œuvre le raccordement réseau du site. 

3.3.2 Etude de sol 

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

4 . 1  L a  f u t u r e  m a i s o n  d e  l a  s o l i d a r i t é  

La MDS est une structure publique destinée à mener les activités définies par  la politique médico-sociale du Conseil 
départemental de l’Oise au plus proche des administrés. Faisant le lien entre le Conseil départemental de l’Oise et la 
population Oisienne, cette entité dispense in-situ des permanences sociales et activités médico-sociales, auprès d’une 
population rattachée géographiquement. 
Structure médico-sociale, la MDS regroupe une équipe pluridisciplinaire pour mener à bien  les actions qui lui sont 
attribuées, et sa localisation permet de regrouper les personnels d’encadrement ainsi que les professionnels plus 
spécialisés dont l’intervention se situe au niveau de l’ensemble du territoire Bray-Vexin-Sablons-Thelle.. 

4.1.1 Les objectifs du projet 

A partir de ce contexte, un certain nombre d’objectifs assignés à cette opération peuvent être dressés. Ils sont de 
plusieurs ordres : organisationnels, fonctionnels et techniques. 
Le concepteur réalisera un bâtiment avec l’intention de : 
- construire une MDS adaptée aux fonctions opérationnelles de l’activité 
- créer un bâtiment favorisant l’accueil et la prise en charge des familles, tant individuel que collectif 
- implanter les locaux de sorte à optimiser la confidentialité des utilisateurs. 
Le conseil départemental de l’Oise mènera la construction de la future Maison de la Solidarité de MERU, selon une 
démarche environnementale en traitant avec une attention particulière les cibles suivantes : 
- la gestion de l'énergie : certificat THPE (Très Haute Performance Energétique) et bâtiment à énergie positive, 
(l’objectif E4C2 du référentiel E+C- peut être envisagé), 
- le choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction en, privilégiant certains types de 
matériaux écologiques, locaux (matériaux bio sources, bois locaux ou issus du recyclage) - diminution de 
temps de construction, coût, innovation, environnement, le chantier à faible impact environnemental, 
- le confort hygrothermique, 
- la qualité de l’air, 
- la relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat, 
- la gestion de l'entretien et de la maintenance, 
- la gestion des déchets d'activités. 
A cet effet, le concepteur présentera à chaque phase d'étude un volet environnemental explicitant le traitement des 
cibles définies ci-dessus. Le maitre d’ouvrage attire l’attention du concepteur sur sa volonté de construire un 
projet à ossature bois avec du bois d’essences régionales en structure d’élévation (murs, charpentes, 
plancher) dans la mesure où le projet s’inscrit dans l’enveloppe de l’opération. Un mode constructif alternatif, 
plus traditionnel, pourra être envisagé en cas de dépassement du budget.  Le maitre d’œuvre présentera 
l’ensemble des documents et accompagnera le conseil départemental dans ses démarches de subventions. 
Par ailleurs, le concepteur présentera à chaque phase d'étude un volet environnemental explicitant le traitement des 
cibles définies ci-dessus. Il est demandé au concepteur de prévoir la possibilité d’extension des bureaux ainsi 
que de la réception du public en cas d’augmentation de l’activité future de la maison de la solidarité. 
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4.1.2 Utilisation du futur équipement 

Horaires de réception du public 
Du Lundi au Jeudi : 
8h30 – 12h00 
13h30 – 17h30 
 
Le Vendredi : 
8h30 – 12h00 
13h30 – 17h00 
Une réception plus ponctuelle du public peut avoir lieu en dehors des horaires conventionnels et cela pour des raisons 
pratiques ou d’activités organisées (repas parents/enfants, adaptabilité à la disponibilité des familles reçues …). 
Le personnel est présent en continu dans les locaux entre 8h et 18h du Lundi au Vendredi. Il arrive qu’une présence 
soit nécessaire après 18h notamment pour ce qui concerne l’équipe d’encadrement. 

4 . 2  P r i n c i p e  f o n c t i o n n e l  

4.2.1 Réception du public et permanences sociales 
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1 Sas d'entrée 5 m² 1 piè. 5 m² 

2 Accueil physique 18 m² 1 piè. 18 m² 
3 Accueil téléphonique 8 m² 1 piè. 8 m² 
4 Salle d'attente "sociale" 20 m² 1 piè. 20 m² 
5 Groupe sanitaire public Homme/Femme/PMR 6 m² 2 piè. 12 m² 
6 Bureau de permanence 8 m² 7 piè. 60 m² 
7 Grande salle de réunion pm 1 piè. pm 
8 Bureau entretien Psychologues (PE+Transversales) 12 m² 1 piè. 12 m² 
9 Espace insertion 20 m² 1 piè. 20 m² 

10 Sanitaire du personnel 4 m² 1 piè. 4 m² 
11 Espace bornes informatiques 0 m² 3 piè. 0 m² 
12 Coin landaus 4 m² 1 piè. 4 m² 

 

Sas d’entrée : 
Le sas d’entrée gère l’arrivée des usagers tout en formant un premier obstacle aux bruits et à la température extérieure. 
- les portes d’entrée doivent être automatiques afin de permettre aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux parents 
accompagnés de leurs jeunes enfants en landaus de pouvoir entrer facilement. 
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- Un contrôle d’accès des portes intérieures et extérieures sera géré à l’accueil. Ce dispositif se voudra utilisable 
uniquement en cas de problème pour fermer les portes. Le reste du temps, l’ouverture automatique et donc l’accès 
restent libres. 

Coin landaus : 
- Cet espace sera ouvert et attenant au SAS d’entrée. 
- Ce local servira de stationnement pour les landaus lors des consultations. 
- Une visibilité directe depuis la salle d’attente est fortement souhaitée. 
- La protection des murs en partie basse est à calquer sur le modèle des salles d’attente. 

Accueil physique : 
- Ce local permet l’accueil direct des usagers par un espace guichet ; 
- La confidentialité des usagers se présentant à l’espace guichet doit être garantie quant aux autres usagers quels qu’ils 
soient ; 
- La réception des personnes à mobilité réduite doit être assurée dans ce même espace guichet et dans les mêmes 
conditions de confidentialité ; 
- L’accueil doit permettre un contrôle visuel permanant sur le sas d’entrée ainsi que sur les espaces d’attente ; 
- L’accueil assure également la veille sécuritaire des locaux avec une centralisation des appels de secours et la 
présence d’écrans de surveillance (caméras sur le site) ; 
- La sécurité des agents d’accueil est un élément primordial. Ainsi, une porte devra permettre aux agents de pouvoir se 
retirer rapidement et aisément en cas d’agression. De même, l’espace guichet devra être conçu de manière à 
maximiser la sécurité de l’agent en étant notamment inamovible et infranchissable ; 
- Un matériel multifonction (Optiprint sera à intégrer dans cet espace) ; 
- Prévoir des rangements pour la documentation et les formulaires ; 
- Une partie vitrée devra être intégrée pour avoir un visu sur l’espace insertion. 

Espaces bornes informatiques 
- A l’entrée du bâtiment, avec un contrôle visuel depuis l’accueil, il sera installé trois bornes informatiques permettant 
aux usagers de pouvoir effectuer des recherches (emploi, informations, demande de ressources…) 
 

Accueil téléphonique 
- Contigu à l’accueil, ce local permet à l’agent d’accueil de s’isoler de son collègue  afin de répondre aux appels sans 
créer de nuisances sonores 
- Ce local doit permettre un contrôle visuel permanant sur le sas d’entrée ainsi que sur les espaces d’attente. 

Salle d’attente « Sociale » : 
- Ce local permet l’attente des usagers quant aux permanences socio-éducatives et aux rencontres médiatisées de la 
protection de l’enfance. 
 - Ce local doit être conçu de manière à maximiser la sécurité des enfants. On évitera ainsi les angles vifs, le parpaing 
peint, les radiateurs et canalisations avec grilles ou coffrages de protection,… 
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- Dans un souci de durée de vie du local, est à prévoir un traitement spécifique en partie basse des murs (coups de 
chaises, traces dues à l’adossement contre le mur, traces de crayons, …). 
- Un espace jeu sera à intégrer dans la salle d’attente ( table avec des chaises enfants et un petit mobilier de 
rangement. 
- Un écran connecté sera installé pour réaliser les animations de la salle. 

Espace insertion 
Dans le cadre des missions de la direction de l’action sociale et de l’insertion, l’accès au numérique est une orientation 
majeure. Cet accès se réalisera en fonction de 2 orientations : 
- Une salle identifiée permettant la consultation et la réalisation des démarches en vue d’une recherche d’emploi, de 
formation ou de mise à jour d’un dossier administratif via le matériel numérique. Cet espace sera aménagé avec des 
tables modulables et un équipement informatique dédié à cette activité. Une partie vitrée sera créée pour être visible 
par les agents d’accueil et un store à lamelle sera installé. Un multifonction complètera cet aménagement. 
- L’accès à des bornes informatiques permettant d’apprendre à réaliser des démarches en ligne et faciliter l’ouverture 
des droits des usagers. La perspective de cette activité est prévue à raison d’une ½ journée par semaine assurée par 1 
accueillant (en complémentarité des offres de service des partenaires). Cet équipement devra s’intégrer dans le hall 
d’accueil ou les circulations et être visible depuis l’accueil physique.  

Groupe sanitaire public Homme/Femme/P.M.R. : 
- Ce groupe sanitaire est destiné exclusivement aux usagers. 
- Sont attendus un sanitaire P.M.R. homme et un sanitaire P.M.R. femme dans lesquels on trouvera  un espace dédié 
au change des enfants. 
- On prévoira également un équipement adapté aux plus jeunes à savoir WC et lavabo taille basse. 
- Le groupe sanitaire sera complété par un espace commun faisant office de sas entre les sanitaires et la salle d’attente. 
On retrouvera dans cet espace lavabo(s), miroirs(s) et sèche(s) main(s) adaptés à tous les utilisateurs. 
 

Bureaux de permanence : 
- Ces bureaux sont destinés à accueillir les usagers lors de permanences sociales et éducatives. 
- Pour garantir la confidentialité des usagers, ces bureaux doivent être desservis par un sas séparant les bureaux de la 
salle d’attente. 
- Ces locaux comporteront un accès supplémentaires permettant aux agents de permanence de pouvoir se retirer 
rapidement et aisément en cas d’agression. Cet accès peut donner dans un autre bureau de permanence. 
- Un dispositif discret d’appel de secours sera relayé à l’accueil. 
- L’aménagement de ces espaces sera composé d’un mobilier bureau, d’un caisson à roulettes et de deux chaises 
visiteurs, 2 bureaux seront équipés quant à eux d’une table ronde, de 4 chaises et d’une table informatique. 
- Un matériel multifonction type G5 devra être intégré dans la circulation afin de desservir les bureaux de 
permanences... 
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Bureau entretien Psychologues 
- Le bureau doit permettre un échange plus convivial entre le psychologue et l’usager, pour créer un espace facilitant le 
dialogue,  des chauffeuses, une table basse et une armoire basse composeront l’aménagement de cet espace. 

Sanitaire du personnel 
- Ce groupe sanitaire est destiné exclusivement aux agents  
- Est attendu un sanitaire P.M.R. mixte avec lavabo. 
 

4.2.2 Consultations médicales et activités familiales 
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 13 Salle d'attente "Protection Maternelle et Infantile" 20 m² 1 piè. 20 m² 

14 Salle de pesée et déshabillage 19 m² 1 piè. 19 m² 

15 Cabinet médical nourrissons/enfants 25 m² 1 piè. 25 m² 
16 Cabinet médical adultes 22 m² 1 piè. 22 m² 
17 W.C. PMR et enfant 6 m² 1 piè. 6 m² 
18 Déchets médicaux 1 m² 1 piè. 1 m² 

19 Rangement matériel médical 8 m² 1 piè. 8 m² 

20 Tisanerie pour les activités 10 m² 1 piè. 10 m² 
21 Salle de rencontre parents/enfants 20 m² 2 piè. 40 m² 

 

 

Salle d’attente « Protection Maternelle et Infantile» : 
- Ce local permet l’attente des usagers quant aux consultations médicales et groupe d’éveil parents/enfants. 
- Ce local doit être conçu de manière à maximiser la sécurité des enfants. On évitera ainsi les angles vifs, le parpaing 
peint, les radiateurs et canalisations avec grilles ou coffrages de protection, les prises électriques seront à fleur de 
mur… 
- Dans un souci de durée de vie du local, est à prévoir un traitement spécifique en partie basse des murs (coups de 
chaises, traces dues à l’adossement contre le mur, traces de crayons, …). 
- Un espace jeu pour les enfants est à prévoir (petite table avec des chaises et un petit meuble pour ranger les jouets). 
Une installation de jeux muraux est souhaitée. 
- Un écran sera installé pour réaliser les animations de la salle. 
 

Salle de pesée et déshabillage : 
- Pièce aménagée spécifiquement pour permettre la pesée et le déshabillage des nourrissons/enfants. 
- Ce local doit être conçu de manière à maximiser la sécurité des enfants. On évitera ainsi les angles vifs, le parpaing 
peint, les radiateurs et canalisations avec grilles ou coffrages de protection,… 
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- Il devra être équipé d’un chauffage d’appoint indépendant du système de chauffage pour atteindre les températures 
définies. 
- Le local sera aménagé en suivant le schéma de principe d’aménagement du local pesée déshabillage. 
-  Cet espace sera aménagé avec un mobilier bureau pour le professionnel et deux sièges visiteurs et 1 meuble pour 
rangement des dossiers médicaux 
- Cet espace sera composé de 2 places pour le change, 1 place pour la toise et la balance, 1 lavabo, 1 balance et une 
toise adulte et d’un siège allaitement.  
- Les portes devront être équipées d’un système anti pinces doigts 

Cabinets médicaux : 
- Ces cabinets médicaux sont destinés à accueillir des consultations : 
* - Adultes. Le cabinet médical adulte est mutualisé entre la sage-femme et le CPEF(centre de planification et 
d’éducation familiale).  
* - Nourrissons/Enfants. 
- Chacun des cabinets sera composé d’un mobilier bureau pour le professionnel et de 2 chaises visiteurs et d’un 
meuble pour le rangement des dossiers médicaux 
- Ils devront être équipés d’un chauffage d’appoint indépendant du système de chauffage 
- Les portes devront être équipées d’un système anti pinces doigts 
* Le Cabinet médical nourrissons/enfants sera équipé de 2 guéridons à usage médical, d’une table d’examen 
pédiatrique, d’une armoire sécurisée pour les médicaments et produits d’hygiène, d’une armoire à vaccins, d’un lavabo, 
d’un coin jeux pour examiner la motricité, l’éveil et de développement psychomoteur de l’enfant. L’aménagement de cet 
espace sera composé d’une petite table avec des chaises, meuble pour ranger les livres/jeux). 
* Le cabinet médical adulte sera équipé d’une table gynécologique, d’un paravent, d’un guéridon, d’une armoire 
sécurisée pour les médicaments, d’une lampe gynécologique, d’une balance et toise adulte, d’un lavabo. 
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Schémas des cabinets médicaux : Salle de Pesée/Consultations Enfants/Consultations Adultes : 
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WC PMR et enfant 
- Ce local, devra être à l’abri des regards et former un sas avec les cabinets médicaux, il a vocation à servir pour 
les consultations médicales (prélèvements). 
- Ce sanitaire est destiné exclusivement aux usagers lors des consultations médicales. 
- Sont attendus un sanitaire P.M.R. adulte et un sanitaire enfant dans lequel se trouvera  un espace dédié au 
change des enfants. 
- On prévoira également un équipement adapté aux plus jeunes à savoir WC et lavabo taille basse. 
- On retrouvera dans cet espace lavabo(s) et miroirs(s) adaptés à tous les utilisateurs. 
- Les portes devront être équipées d’un système anti pinces doigts 
 

Déchets médicaux : 
- Ce local a pour but de garder sous clé les déchets médicaux, dans l’attente d’être récupérés par une société 
spécialisée. 
- Pour des raisons d’hygiène, celui-ci devra se situer obligatoirement à proximité d’une sortie ou dans l’idéal 
disposer d’une porte d’accès (sécurisée) directe vers l’extérieur. 
- Du fait de sa destination, ce local devra présenter un système de ventilation adéquat. 
 

Rangement matériel médical : 
- Cette pièce est destinée au rangement du matériel médical et P.M.I. 
- Ce local est destiné à accueillir deux armoires pour produits dangereux ainsi que des rayonnages. (stockage 
des draps, tapis de change, matériels divers.) 
- On intégrera dans ce même espace, les 3 armoires des archives des dossiers PMI qui peuvent être 
consultables à tout moment par les professionnels. 

Tisanerie pour les activités Protection de l’enfance et PMI : 
- Espace indépendant des salles de rencontre enfance/famille et de la salle d’activités PMI.  
- Ce local permet de disposer d’une zone pour réchauffer des plats ou des liquides pour d’éventuelles activités 
utilisant ce moyen de convivialité/d’approche. 
- Il sera composé de : 
• Plaques électriques 4 feux, 
• Evier  
• Hotte aspirante, 
• Four multifonctions à paroi froide, 
• Four micro-onde. 
• 1 réfrigérateur  

66



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  2 0 / 3 2  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

• Eléments de cuisine pour le rangement de la vaisselle 
Un accès direct sur le jardin est à prévoir 

Salle de rencontre visites médiatisées : 
- Espace permettant aux parents dont les enfants ont été placés dans des familles d’accueil d’avoir un lieu neutre 
et convivial de rencontres. 
- Un accès sur le jardin est impératif. L’enfant devra pouvoir y évoluer sous le regard discret des agents et 
parents (l’enfant ne doit pas se sentir observé). 
- Ce local doit être conçu de manière à maximiser la sécurité des enfants. On évitera ainsi les angles vifs, le 
parpaing peint, les radiateurs et canalisations avec grilles ou coffrages de protection, les prises électriques seront à 
fleur de mur… 
- Des chauffeuses adultes, enfants, un coin jeu, une table avec des chaises pour les enfants, une armoire, une 
table ronde avec des chaises adultes composeront l’aménagement de ces espaces. 
 
 

4.2.3 Accueil CPEF (centre de planification et d’éducation famille) 

 

CP
EF

 

51 Bureau entretien CPEF 10 m² 1 piè. 10 m² 
52 Entrée CPEF pm 1 piè. pm 
53 Salle d'attente CPEF 4 m² 1 piè. 4 m² 
54 Secrétariat PMI/CPEF 10 m² 1 piè. 10 m² 

 

Entrée CPEF 
- L’entrée du CPEF sera différenciée de l’entrée principale et sera aménagée de manière à ce que les utilisateurs 
puissent entrer à l’abri des regards de l’entrée principale. 

Salle d’attente 
- elle disposera de 4 sièges pour les usagers 
-  1 table basse 
- 1 présentoir pour la documentation 

Secrétariat CPEF/PMI 
- il disposera d’une banque d’accueil à la norme PMR  
- il sera contigu ou mutualisé avec le secrétariat PMI 
- il sera équipé d’un visiophone sur l’entrée CPEF 
- il devra être adapté pour recevoir les usagers pour les consultations PMI  mais aussi les usagers pour les 
rendez-vous CPEF 
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- L’agent devra avoir un visu sur la salle d’attente et sur l’entrée du CPEF. Prévoir la création de paroi vitrée avec 
un système de store à lamelles. 

- L’espace sera équipé d’un mobilier bureau de 2 chaises visiteurs et de meubles à tiroirs pour le rangement des 
dossiers médicaux. 1 armoire viendra en complément pour le stockage des flyers, des dossiers vierges, du papier. Un 
matériel multifonction sera prévu (impression/scan/photocopie A4 N&B). 

Le cabinet médical adulte sera utilisé sera utilisé pour les consultations lors des permanences CPEF 

Bureau entretien Conseillère conjugale 
- il sera utilisé lors d’entretien individuel  
- il sera conçu de manière à être convivial et disposera de chauffeuses, d’une table basse 
- il sera situé proche du cabinet médical adulte. 

4.2.4 Espace partagé 
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 55 Grande salle de reunion 75 m² 1 piè. 75 m² 

56 Salle d'activités dédiée PMI 25 m² 1 piè. 25 m² 

57 Stockage matériels 8 m² 2 piè. 16 m² 

 

Grande salle de réunion : 
- Espace prévu pour le travail collectif et l’échange, celui-ci devra être modulable en 1/3 – 2/3 -3/3  pour accueillir 
3 sessions de travail en parallèle. 
- Afin de conserver  la confidentialité l’isolation phonique doit être garantie 
- 1 armoire sera à prévoir dans cet espace. 
- L’installation d’1 vidéo projecteur sera à prévoir 
- Pour son aménagement, il faudra s’orienter sur des tables à plateaux rabattables équipées de roulettes  et des 
chaises à roulettes pour en faciliter les déplacements 
Salle d’activités PMI : (groupe parents/enfants, groupe massage bébé, allaitement, portage, préparation à la 
naissance…) 
- Cet espace dédié sera aménagé avec une table basse et des chaises pour les enfants, des chauffeuses, des 
meubles adaptés pour le rangement des jeux/jouets, un miroir pour les ateliers « portage » 

Rangement matériels : 
Deux locaux de stockage seront prévus à proximité de la salle de réunions modulable. L’un pour le matériel de la salle 
de réunions modulable, l’autre pour les matériels des activités PMI : 
- Ces locaux seront uniquement dédiés au rangement pour les activités. 
- Des rayonnages y seront installés, ainsi qu’une armoire sécurisée pour le rangement de la salle d’activités PMI. 
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Le rangement de la salle d’activités PMI sera à proximité de la salle d’activités PMI pour faciliter la manutention. 

4.2.5 Bureaux des agents 
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24 Bureaux travailleurs médico-sociaux 23 m² 8 piè. 184 m² 

25 Bureaux travailleurs médico-sociaux 17 m² 4 piè. 68 m² 

26 Bureau assistantes aux responsables 20 m² 2 piè. 40 m² 

27 Bureau assistantes administratives aux TMS 18 m² 2 piè. 36 m² 

28 Cadre technique action sociale 14 m² 1 piè. 14 m² 

29 Chef de service territorial autonomie des personnes 14 m² 1 piè. 14 m² 

30 Chef de service territorial protection de l'enfance 14 m² 1 piè. 14 m² 

31 Cadre technique protection de l'enfance 14 m² 1 piè. 14 m² 

32 Responsable accueil  familial de territoire 14 m² 1 piè. 14 m² 

33 Chef de service territorial action social et insertion 14 m² 1 piè. 14 m² 

34 Medecin responsable de l'enfance (MRT) 14 m² 1 piè. 14 m² 

35 Coordo PMI 14 m² 1 piè. 14 m² 

36 Gestionnaire protection de l'enfance 23 m² 1 piè. 23 m² 

37 Espace dossier PE (fil active) 15 m² 1 piè. 15 m² 

38 Psy ASE et Psy transversal 17 m² 1 piè. 17 m² 

39 Chargés dev CS et ISP 20 m² 1 piè. 20 m² 

40 Accueillantes 25 m² 1 piè. 25 m² 

41 Local photocopieur 6 m² 1 piè. 6 m² 
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42 Office de réchauffage 8 m² 1 piè. 8 m² 
43 Salle de restauration 20 m² 1 piè. 20 m² 
44 Classothèque 30 m² 1 piè. 30 m² 
45 Groupe sanitaire du personnel 8 m² 2 piè. 16 m² 

 
Actuellement le site de MERU comprend 50 agents en résidence administrative toutes missions confondues, les 
fonctions sont les suivantes : 

Bureaux  médico-sociaux : 
- Destinés à accueillir 2 ou 3 travailleurs sociaux ou/et médico-sociaux (TMS) au maximum, ces bureaux doivent 
être conçus pour permettre un travail administratif dans de très bonne conditions (luminosité, accessibilité de la pièce et 
des rangements, confort thermique et acoustique). 
- chaque travailleur disposera d’un mobilier bureau, d’un caisson à roulettes et d’une armoire.  

Bureau assistantes aux responsables : 
• Destinés a accueillir 3 agents. 

A noter qu’il existe 3 types de fonction exercée par les assistantes administratives : 
• Les assistantes administratives d’accueil de la DASTI (direction de l'action sociale territoriale et de l'insertion) et 

assistantes administratives des TMS 
• Les assistantes administratives des cadres 
• Les gestionnaires de dispositifs 

La répartition des agents par bureaux devra tenir compte de ces spécificités, même si l’appartenance à une mission 
n’est pas un impératif  incontournable.  
Les bureaux des 3 types d’assistantes administratives seront équipés avec mobilier offrant  un plus grand espace de 
travail (plan retour avec caisson hauteur de bureau). 

Chef de service action sociale territoriale et insertion  
Il a pour responsabilité l’encadrement des Cadres Techniques Action Sociale sur le Territoire du  Bray Vexin Sablons 
Thelle, des Chargés de Développement, et du personnel administratif dépendant de sa direction. L’aménagement de 
son espace de travail sera composé d’1 mobilier bureau, d’1 armoire et d’une table avec des chaises. Cet espace devra 
permettre les entretiens avec les professionnels de son territoire et des réunions partenariales. Cet espace devra être 
conçu afin de préserver la confidentialité des échanges et nécessitera une bonne isolation phonique. 

Chef de service territorial autonomie des personnes  
Il a pour responsabilité l’encadrement sur le territoire du Bray Vexin Sablons Telle des Travailleurs Médico-Sociaux et 
du personnel administratif dépendant de sa direction. L’aménagement de son espace de travail sera composé d’1 
mobilier bureau, d’1 armoire et d’une table avec des chaises. Cet espace devra permettre les entretiens avec les 
professionnels de son territoire et des réunions partenariales. Cet espace devra être conçu afin de préserver la 
confidentialité des échanges et nécessitera une bonne isolation phonique. 
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Chef de service territorial protection de l’enfance  
Il a pour responsabilité l’encadrement du cadre Technique de la Protection de l’Enfance, du Psychologue, du 
Responsable de l’Accueil Familial et du personnel administratif dépendant de sa direction sur le territoire du Bray Vexin 
Sablons Thelle . L’aménagement de son espace de travail sera composé d’1 mobilier bureau, d’1 armoire et d’une table 
avec des chaises. Cet espace devra permettre les entretiens avec les professionnels de son territoire et des réunions 
partenariales. Cet espace devra être conçu afin de préserver la confidentialité des échanges et nécessitera une bonne 
isolation phonique 

Médecin responsable de territoire : 
Il a pour responsabilité l’encadrement des professionnels PMI du territoire Bray Vexin Sablons Thelle. L’aménagement 
de son espace de travail sera composé d’1 mobilier bureau, d’1 armoire et d’une table avec des chaises. Cet espace 
devra permettre les entretiens avec les professionnels de son territoire et des réunions partenariales. Cet espace devra 
être conçu afin de préserver la confidentialité des échanges médicaux et nécessitera une bonne isolation phonique. 

Responsable accueil familial de territoire  
Il a pour responsabilité l’encadrement des assistants (es) familiaux du territoire Bray Vexin Sablons Thelle. Il peut être 
amené à réaliser des entretiens de recrutement dans son espace de travail. L’aménagement sera composé d’1 mobilier 
bureau, d’1 armoire et d’une table avec des chaises. Cet espace devra être conçu afin de préserver la confidentialité 
des échanges et nécessitera une bonne isolation phonique 

Cadre technique Protection de l’enfance  
Il a pour responsabilité l’encadrement des travailleurs sociaux de la protection de l’enfance du territoire du Bray Vexin 
Sablons Thelle. L’aménagement de son espace de travail sera composé d’1 mobilier bureau, d’1 armoire et d’une table 
avec des chaises. Cet espace devra permettre les entretiens avec les professionnels de son territoire et des réunions 
partenariales. Cet espace devra être conçu afin de préserver la confidentialité des échanges et nécessitera une bonne 
isolation phonique 

Coordonateur PMI - Action de santé : 
Il a pour responsabilité l’encadrement des équipes para médicales du territoire du Bray Vexin Sablons Thelle. Il vient en 
appui au Médecin Responsable du Territoire. L’aménagement de son espace de travail sera composé d’1 mobilier 
bureau, d’1 armoire et d’une table avec des chaises. Cet espace devra permettre les entretiens avec les professionnels 
et préserver la confidentialité des échanges médicaux et nécessitera une bonne isolation phonique. 

Cadre technique action sociale : 
Il a pour responsabilité l’encadrement des travailleurs sociaux et administratifs de l’action sociale territoriale et insertion 
de la MDS de MERU. Il assure l’encadrement fonctionnel de l’ensemble des missions ainsi que les aspects 
bâtimentaires et logistiques de la MDS. L’aménagement de son espace de travail sera composé d’1 mobilier bureau, d’1 
armoire et d’une table avec des chaises. Cet espace devra permettre les entretiens avec les professionnels et les 
partenaires et préserver la confidentialité des échanges et necessitera une bonne isolation phonique 

ATP et stockage : 
L’agent technique sera installé avec les équipes et un local de stockage lui sera réservé sur le RDC. 

Gestionnaire Protection de l’Enfance : 
Les gestionnaires protection de l’enfance  partageront le même espace. Ce dernier sera positionné à proximité de 
l’espace file active. 

71



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  2 5 / 3 2  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

Espace dossier (fil active PE) 
Cet espace est destiné à accueillir les dossiers de la protection de l’enfance, il devra être équipé de rayonnage adapté 
pour les  dossiers suspendus et d’une table pour les professionnels et être à proximité des gestionnaires. 

Psy Protection de l’Enfance  et  Psy transversal : 
Ces derniers interviennent en appui auprès des professionnels et des familles. Leur espace d’entretien est positionné 
sur le RDC 

Chargé de  Développement Cohésion Sociale et Logement  et  Chargé de Développement Insertion Sociale et 
Professionnelle :  
Sont en charge des dispositifs insertion et logement sur le territoire du Bray Vexin Sablons Thelle. . L’aménagement de 
leur espace de travail sera composé de 2 mobiliers bureaux, de 2 armoires et d’une table avec des chaises pour le 
travail en équipe et les rendez-vous avec les partenaires. Cet espace devra préserver la confidentialité des échanges et 
nécessitera une bonne isolation phonique 

Moyens d’impression/Local stockage : 
Le matériel multifonction optiprint sera positionné aux endroits stratégiques pour desservir au mieux les professionnels. 
1 espace de stockage permettra d’entreposer le papier et on y intégrera des armoires pour les fournitures, et les 
enveloppes. 

Local photocopieur : 
- Ce local fera sas entre les circulations, la classothèque et le bureau assistantes travailleurs médicaux sociaux. 
- Cet espace accueillera un photocopieur/imprimante réseau et des armoires. 

Office de réchauffage 
- Permet aux Agents de disposer d’une zone pour réchauffer des plats ou liquides. 
- Le local comportera un évier deux bacs et des modules de 60cm incorporant les appareils électriques suivant : 

• Plaques électriques 4 feux, 
• Hotte aspirante, 
• Four multifonctions à paroi froide, 
• Four micro-onde. 
• Mange debout de 4 personnes 
• Un réfrigérateur 
• Une fontaine à eau 

Salle de restauration 
-  Ce local permet la prise de repas des agents et éventuellement de groupe de travail dans un cadre convivial 
- Il permettra d’accueillir 10 agents et sera contigu à l’office de réchauffage. 

Classothèque : 
- Espace de classement des dossiers utilisés par les secrétariats et les travailleurs sociaux. 
- Des rayonnages avec rails pour dossiers suspendus viendront meubler l’ensemble du local ainsi qu’une table à 
destination des professionnels pour la consultation des dossiers. En fonction de son emplacement, elle devra être 
accessible via les 2 couloirs. 
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- La porte d’accès sera verrouillée par un système de clefs n’entrant pas dans un éventuel organigramme pour 
des raisons de confidentialité des dossiers.  

Groupe sanitaire du personnel : 
- Ce groupe sanitaire est destiné exclusivement aux agents. 
- Sont attendus un sanitaire P.M.R. homme et un sanitaire P.M.R. femme. 
- Le groupe sanitaire sera complété par un espace commun faisant office de sas entre les sanitaires et les 
circulations. On retrouvera dans cet espace lavabo(s) et miroir(s) adaptés à tous les utilisateurs. 

4.2.6 Locaux techniques 

Lo
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46 Local entretien 5 m² 2 piè. 10 m² 
47 Local pré-archivage 10 m² 1 piè. 10 m² 
48 Local informatique 4 m² 1 piè. 4 m² 
58 Local stockage ATP 6 m² 1 piè. 6 m² 
49 Local chaufferie 10 m² 1 piè. 10 m² 
50 Local TGBT 4 m² 1 piè. 4 m² 

 

Local entretien : 
- Local de rangement et stockage pour l’entretien du bâtiment 
- L’agent d’entretien y aura une armoire vestiaire, une armoire de stockage des produits dangereux ainsi que des 
rayonnages pour y entreposer son matériel. 

Local pré-archivage : 
- Local de classement d’archivage. 
- Des rayonnages afin d’y entreposer les boîtes d’archives viendront meubler l’ensemble du local. 
- La porte d’accès sera verrouillée par un système de clefs n’entrant pas dans un éventuel organigramme pour 
des raisons de confidentialité des dossiers.  
- La vocation de ce local impliquera une très forte concentration de stockage sur un espace donné. 

Local chaufferie : 
- Local destiné à accueillir les équipements de chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire. 
- Ce local devra obligatoirement être relié au réseau informatique. 

Local informatique : 
- Ce local est éventuellement à coupler à un local sous répartiteur (dont la surface est comprise dans le local 
informatique). 
- L’ensemble des locaux devront être prêt à être desservi à partir de ce local. 
- La climatisation du ou des locaux informatiques est obligatoire. 
- Les prescriptions figurent dans le programme technique. 
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Local stockage ATP 
Ce local permettra à l’agent ATP d’y ranger son matériel lui permettant d’effectuer les travaux d’entretien du bâtiment. 

Local TGBT : 
- Local destiné à accueillir le Tableau Général Basse Tension. 

Espaces extérieurs 
Les espaces extérieurs comprendront obligatoirement les espaces suivants (en dehors des prescriptions particulières à 
la zone et au lotissement) : 
- Une cour de service close, destinée à accueillir le véhicule de services, avec une borne de recharge pour deux 
véhicules électriques. 
- Un ou des jardins (suivant le projet) destinés aux salles d’activités PMI et rencontres parents/enfants, 
- Un réaménagement des places de stationnement public notamment pour la partie P.M.R. 
Parmi les exigences qu’impose l’exploitation de ce type de bâtiment : 
- Les haies et arbres à baies sont à proscrire dans l’aménagement paysager de la parcelle (sécurité des enfants), 
- Le site doit être intégralement fermé pour éviter toute intrusion en dehors des horaires d’ouverture. 
- Un garage à vélo couvert et équipé de rails pour roues et antivols est à prévoir. 
- Un robinet extérieur. 
- Une prise électrique sécurisée et protégée de la pluie. 
- Un local poubelle destiné à accueillir les poubelles tant ménagères que sélectives. 
- Un abri pour les fumeurs 

4 . 3  S c h é m a  f o n c t i o n n e l   

Voir annexe 
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4 . 4  S y n t h è s e  d e s  s u r f a c e s  
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1 Sas d'entrée 5 m² 1 piè. 5 m² 
2 Accueil physique 18 m² 1 piè. 18 m² 
3 Accueil téléphonique 8 m² 1 piè. 8 m² 
4 Salle d'attente "sociale" 20 m² 1 piè. 20 m² 
5 Groupe sanitaire public Homme/Femme/PMR 6 m² 2 piè. 12 m² 
6 Bureau de permanence 8 m² 7 piè. 60 m² 
7 Grande salle de réunion pm 1 piè. pm 
8 Bureau entretien Psychologues (PE+Transversales) 12 m² 1 piè. 12 m² 
9 Espace insertion 20 m² 1 piè. 20 m² 

10 Sanitaire du personnel 4 m² 1 piè. 4 m² 
11 Espace bornes informatiques pm 3 piè. pm 
12 Coin landaus 4 m² 1 piè. 4 m² 

Co
ns

ul
ta

tio
ns

 m
éd

ica
les

 et
 ac

tiv
ité

s f
am

ilia
les

 13 Salle d'attente "Protection Maternelle et Infantile" 20 m² 1 piè. 20 m² 

14 Salle de pesée et déshabillage 19 m² 1 piè. 19 m² 

15 Cabinet médical nourrissons/enfants 25 m² 1 piè. 25 m² 
16 Cabinet médical adultes 22 m² 1 piè. 22 m² 
17 W.C. PMR et enfant 6 m² 1 piè. 6 m² 
18 Déchets médicaux 1 m² 1 piè. 1 m² 

19 Rangement matériel médical 8 m² 1 piè. 8 m² 

20 Tisanerie pour les activités 10 m² 1 piè. 10 m² 
21 Salle de rencontre parents/enfants 20 m² 2 piè. 40 m² 

Bu
re

au
x 

24 Bureaux travailleurs médico-sociaux 23 m² 8 piè. 184 m² 

25 Bureaux travailleurs médico-sociaux 17 m² 4 piè. 68 m² 

26 Bureau assistantes aux responsables 20 m² 2 piè. 40 m² 

27 Bureau assistantes administratives aux TMS 18 m² 2 piè. 36 m² 
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28 Cadre technique action sociale 14 m² 1 piè. 14 m² 

29 Chef de service territorial autonomie des personnes 14 m² 1 piè. 14 m² 

30 Chef de service territorial protection de l'enfance 14 m² 1 piè. 14 m² 

31 Cadre technique protection de l'enfance 14 m² 1 piè. 14 m² 

32 Responsable accueil  familial de territoire 14 m² 1 piè. 14 m² 

33 Chef de service territorial action social et insertion 14 m² 1 piè. 14 m² 

34 Medecin responsable de l'enfance (MRT) 14 m² 1 piè. 14 m² 

35 Coordo PMI 14 m² 1 piè. 14 m² 

36 Gestionnaire protection de l'enfance 23 m² 1 piè. 23 m² 

37 Espace dossier PE (fil active) 15 m² 1 piè. 15 m² 

38 Psy ASE et Psy transversal 17 m² 1 piè. 17 m² 

39 Chargés dev CS et ISP 20 m² 1 piè. 20 m² 

40 Accueillantes 25 m² 1 piè. 25 m² 

41 Local photocopieur 6 m² 1 piè. 6 m² 
42 Office de réchauffage 8 m² 1 piè. 8 m² 
43 Salle de restauration 20 m² 1 piè. 20 m² 
44 Classothèque 30 m² 1 piè. 30 m² 
45 Groupe sanitaire du personnel 8 m² 2 piè. 16 m² 
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46 Local entretien 5 m² 2 piè. 10 m² 
47 Local pré-archivage 10 m² 1 piè. 10 m² 
48 Local informatique 4 m² 1 piè. 4 m² 
58 Local stockage ATP 6 m² 1 piè. 6 m² 
49 Local chaufferie 10 m² 1 piè. 10 m² 
50 Local TGBT 4 m² 1 piè. 4 m² 

CP
EF

 

51 Bureau entretien CPEF 10 m² 1 piè. 10 m² 
52 Entrée CPEF pm 1 piè. pm 
53 Salle d'attente CPEF 4 m² 1 piè. 4 m² 
54 Secrétariat PMI/CPEF 10 m² 1 piè. 10 m² 

Es
pa

ce
 p
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gé
 55 Grande salle de reunion 75 m² 1 piè. 75 m² 

56 Salle d'activités dédiée PMI 25 m² 1 piè. 25 m² 

57 Stockage matériels 8 m² 2 piè. 16 m² 

76



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l  
C o n s t r u c t i o n  

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  3 0 / 3 2  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

           

       Total des surfaces utiles :   1 118 m² 

       Estimation des surfaces de circulations : + 15%  168 m² 

       Estimation de la surface de plancher :   1 286 m² 

       Estimation des espaces extérieurs : 500 m²  500 m² 
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5  D o n n é e s  o p é r a t i o n n e l l e s  

5 . 1  P r e s t a t i o n s  

La conception et le suivi des prestations à la charge du titulaire sont : 
• Les constructions des bâtiments neufs 
• La participation à la demande de subventions par la fourniture d’éléments financiers et d’appuis techniques 
• L’aménagement de tous les espaces extérieurs (minéraux et végétaux) et l’implantation des clôtures 
• Tous les équipements techniques généraux assurant le fonctionnement des bâtiments en particulier le 
traitement climatique, les raccordements au câblage informatique, la détection anti-intrusion, les reports d’alarmes et de 
vidéos… 
• Tous les équipements extérieurs 
• Les raccordements aux réseaux publics concessionnaires (alimentations et évacuation), y compris l’éventuelle 
revente d’énergie produits sur place. 
• Et toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre du présent programme 
• Le projet se fera en méthode BIM (Modélisation des Informations du Bâtiment) selon les prescriptions du 
règlement de consultation en vue de l’utilisation en exploitation maintenance de la maquette BIM. 

5 . 2  C o n t r a i n t e s  d e  p h a s a g e s  

Il sera pris toutes les mesures nécessaires pour limiter la gêne occasionnée (sonores, sécurité..) par le chantier vis-à-
vis des tiers. Le projet devra faire figurer sur les plans la localisation des installations de chantier et ses accès 
L’opération de construction s’effectuera en plusieurs étapes dont les délais sont incompressibles (voir ci-dessous).Les 
systèmes constructifs devront être adaptés afin de respecter les délais de construction. 
 
Planning prévisionnel général : 
 

S2 2018  T1 2019  T1 2020   T3 2020 

Etudes de programmation 
et de faisabilité  

Désignation de l'équipe 
de maîtrise d'œuvre et 

début des études  
Fin des études et Permis 

de construire  
Consultation des 

entreprises 

T4 2020 
Durée : 15 mois  T1 2022    

Lancement des travaux  Mise en service     
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Conseil départemental de l’Oise 
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 

 
Direction du Patrimoine et la Logistique 

Service Programmation et Travaux 
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1  
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1  P R E S E N T A T I O N  G E N E R A L E  

1 . 1  I n t r o d u c t i o n  

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

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

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

1 . 2  L a  r e g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e  

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

• Le code de l'Urbanisme,  
• Le code de la Construction et de l'Habitation, 
• Le code du Travail,  
• Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du 

Public,  
• Les règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements recevant 

du public et des installations ouvertes au public (circulaire 94.55 du 7 juillet 1994 - LOGT./EQUIPT/AFFAIRES 
SOCIALES),  

• Les règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique 2012 et 
au-delà,  

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

bruit (Ministère de l'environnement - JO du 10/01/95),  
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• La directive de la CE 95/16 du 29 juin 95 relative aux ascenseurs.  
• Les référentiels concernant les préconisations santé et sécurité au travail suivants : 

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

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

1 . 3  E c o n o m i e  d ’ e n e r g i e  

Le concepteur veille tout particulièrement à concevoir un bâtiment exemplaire en matière de consommation d'énergie 
(électricité, chauffage). En effet, le conseil départemental de l’Oise souhaite la construction d’un  bâtiment à énergie 
positive. Dans ce but, la construction devra s’inscrire dans une démarche durable basée sur les trois exigences 
suivantes :  

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

Il met en œuvre :  
• des générateurs économes en énergie,  
• des lampes à faible consommation,  
• un éclairage par détection et par zone,  
• une différenciation des réseaux en fonction du type d’occupation,  
• une distribution de la juste quantité de chaleur grâce à un bon équilibre de l’installation et mise en place de 

régulation en prenant en compte les apports gratuits,  
• une réduction de la ventilation et la température en période d’inoccupation par programmation et par zone,  
• un éclairage naturel.  
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Les coefficients de déperdition thermique prévisionnels des différents éléments de structure du bâtiment (toitures, murs, 
planchers, vitrages…) devront être communiqués  lors de l’étude A.P.S. Lors de l’A.P.D, une simulation thermique 
dynamique du concepteur permettra de vérifier l’optimisation des dispositifs techniques des différents bâtiments. 
Les dispositifs exploitant les énergies renouvelables sont fortement recommandés. Etant précisé qu’en cas de revente 
de production d’énergie électrique par panneau solaire par exemple, le maitre d’ouvrage attend à la livraison du 
bâtiment que le système de revente soit pleinement opérationnel. 

1 . 4  G e s t i o n  d e  l ’ e a u  

Les équipements, très consommateurs et les appareils sanitaires (WC, lavabos, douches …) seront choisis de manière 
à permettre une réduction des consommations définies comme suit : 
 

• Chasse d’eau : 6l /utilisation 
• Urinoir : 3.8 l /utilisation 
• Robinet de lavabo : 10 l/min 

 
De plus, la récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne 
nécessitant pas une eau potable (WC, arrosage…) évidemment selon les réglementations nécessaires à cette 
utilisation. 
Les pollutions spécifiques liées aux activités seront traitées par un système adapté avant rejet dans le réseau collectif 
d’eaux usées. 

1 . 5  E x p l o i t a t i o n  /  M a i n t e n a n c e  

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

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

protection, vidéophone, barreau de protection, verre retardateur d'effraction, protection contre la foudre), 
• Economie d’exploitation et d’énergie (optimisation énergétique de génie climatique et de l’éclairage,…), 
• Efficience du fonctionnement des dispositifs techniques, 
• Pérennité de l’investissement, 
• Robustesse et durabilité (liées aux impératifs de fiabilité, …). 
• Fiabilité de l’utilisation de l’ouvrage (adéquation des matériaux aux données climatiques, résistance aux 

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

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

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

• Les circulations et les espaces à forte fréquentation (couloirs, escaliers, rampes, halls), 
• Les locaux techniques et les servitudes (locaux de production d’énergie, chaufferie, gaines techniques, locaux 

de transformation ou d’acheminement de l’énergie électrique,…) 
• Les espaces extérieurs (parking, parvis, zones de circulation des véhicules, espaces verts), 
• Les dispositifs de fermeture vis-à-vis de l’extérieur (grille, portails et portillons,….) 
• Les éléments d’éclairage et les prises électriques (intérieur et extérieur), 
• Les équipements intégrés (salle de pesée, cabinets médicaux, mobiliers de rangement,…) 
• Les équipements sanitaires (éviers, cuvettes WC, lavabos, douches,…) 
• Les équipements de lutte contre l’incendie, 
• Les menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets roulants, stores,…) 
• La signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment 

 
Les caractéristiques du bâtiment permettront d’être : 

• Adaptées aux conditions d’utilisation ; 
• Cohérentes à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles énoncées dans le programme ; 
• Capables de maintenir dans le temps le même niveau de qualité ; 
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De manière générale, le bâtiment permettra de garantir un bon niveau d’économie de fonctionnement, d’entretien et de 
maintenance. 
Les concepteurs seront attentifs aux points suivants : 

• Consommations en énergie et en fluides (prévoir un estimatif par la MOE) qui sera demandé lors des 
demandes de subvention, 

• Coût de la conduite et du contrôle des équipements, 
• Coût des opérations de maintenance, 
• Coût des contrats d’exploitation et d’entretien, 
• Coût des opérations importantes liées au gros entretien, 
• Coûts directs ou indirects de dépannage, 
Il sera nécessaire de tenir compte de : 
• La facilité de maintenance des installations et équipements, 
• Accessibilité des différents composants nécessitant des interventions de nettoyage ; 
• La facilité de montage et démontage des éléments nécessitant ces opérations (luminaires, faux plafonds,..), il 

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

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

• Regroupement et superposition des locaux techniques dont l'équipement est fixe (les groupes sanitaires) ; 
• Des gaines techniques astucieusement réparties mais facilement accessibles ; 
• Accessibilité des principaux composants, dans le but que la maintenance puisse s’effectuer sans occasionner 

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

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

parois), 
• Des points de lavage seront aménagés dans la plupart des locaux sanitaires (selon fiches d'espaces). 
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1 . 6  A c c e s s i b i l i t e  d e s  p e r s o n n e s  a  m o b i l i t e  r e d u i t e  

Toutes les mesures constructives, techniques et organisationnelles propres à rendre le bâtiment et ses abords 
utilisables par les personnes à mobilité réduite sont prises conformément au règlement applicable aux E.R.P. 
(Etablissement Recevant du Public). 
Il faut privilégier les différences de matière au sol, de relief afin d’éviter aux non-voyants ou aux mal voyants de s’égarer 
(intégration de lignes de guidage).  
Une signalétique grand format (flèches, symboles) doublé de braille doit permettre de se situer dans le bâtiment.  
Concernant les escaliers : 

- Un revêtement de sol permettra l’éveil de la vigilance à une distance environ de 50 cm de la première marche 
grâce à un contraste visuel et tactile.  

- La première et la dernière marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée.  
- Les nez de marches seront contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier et être antidérapants.  
- Les escaliers doivent comporter un dispositif d’éclairage conformément à la réglementation.  

Il faut favoriser une bonne isolation afin d’éviter les problèmes de résonnances provoquant des gênes aux personnes 
mal voyantes ou non voyantes.  
Il est nécessaire de prévoir des ascenseurs sonorisés pour les mal voyants si le projet comporte un étage. 
 
 
 

1 . 7  S é c u r i t é  i n c e n d i e  

Les concepteurs prévoiront, tous les systèmes de détection et d’extinction et tous les systèmes favorisant l’évacuation 
des personnes. 
De manière générale, le projet devra respecter la réglementation en vigueur. Les principaux textes suivants ne 
constituent pas une liste exhaustive, et sont donnés à titre indicatif : 

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

Au titre de l’accessibilité des personnes handicapées : 
• Code de la construction et de l’habitation 
• Arrêté du 1er aout 2006 
• Arrêté du 21 mars 2007 
• Arrêté du 11 septembre 2007 

88



  
 
 
 
 

 
 

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

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

1 0  
 

1.7.1 Classement des ERP : 

La MDS étant doté d’une seule entitée, il conviendra d’effectuer le classement en considérant un seul ERP cumulant les 
effectifs. 

1.7.2 Evacuation des ERP : 

L’évacuation des personnes à mobilité réduite se fera de manière immédiate et non différée, en prenant en compte 
l’aide humaine disponible dans le bâtiment. Il reviendra donc au maitre d’ouvrage de rédiger les consignes d’évacuation 
prenant en compte les différents types de handicap (GN8). Ceci ne dispense pas la création d’espaces d’attente 
sécurisés (EAS) conformes aux articles CO 57 à CO 60 de la sous-section  4 du règlement de sécurité. 
Les systèmes de sonnerie d’alerte devront être conformes à la règlementation notamment pour les 4 cas suivants : 

• Incendie 
• Alarme intrusion 
• Confinement 
• Attentats 

1.7.3 Accès et circulations : 

Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sure de l’établissement.  
Les circulations horizontales de deux unités de passage au moins relient les dégagements entre eux. 
Les dispositions des articles CO 35 et suivants seront appliquées et notamment en ce qui concerne les volées de 
marche et les culs de sac. 
Afin d’allier les exigences en matière de sécurité et de sûreté, les dégagements seront conçus de façon à ce que 
l’ensemble des sorties normales participant au calcul des dégagements réglementaires soient utilisables dans le cadre 
de l’usage normal de la MDS, de façon à éviter le recours à des dispositifs de verrouillage pour issue de secours, dont 
l’usage s’avère toujours délicat à l’exploitation. En particulier, les concepteurs disposeront le débouché des sorties de 
secours sur des espaces extérieurs. 
Les appareils d’éclairage, les diffuseurs sonores, ou tout autre équipement technique placé dans les circulations, ainsi 
que leurs câbles d’alimentation seront placés à des hauteurs hors de portée du public. 
La réalisation de façades accessibles dotées de baies accessibles et facilement repérables sera privilégiée et sera 
conforme aux normes de sécurité afin que les services de secours puissent intervenir dans un délai court, et pouvoir 
accéder par l’extérieur aux baies accessibles via un dispositif conforme aux articles CO 3 du règlement de sécurité. Le 
mobilier des locaux et les aménagements intérieurs (rideaux, stores,…) ne devront pas gêner l’accès ou l’ouverture de 
ces baies qui devront être localisés par un dispositif conforme aux dispositions de l’avis de la CCS du 22 juin 1989 et de 
la norme NFX 08-003 §9, et norme ISO 6309 de novembre 1988. 
Les sorties seront judicieusement réparties de manière à assurer une évacuation rapide.  
Si les issues donnent sur un espace où la surveillance est difficile, des dispositifs de verrouillage pour issue de secours 
pourront être admis à titre dérogatoire (asservissement au SSI + information d’ouverture de porte à l’accueil). 
Pour cela, les issues de secours du bâtiment déboucheront sur des espaces normalement accessibles aux usagers 
conduisant à un point de rassemblement unique de façon à ce que l’usage normal de ces issues ne soit pas à l’origine 
d’un problème d’exploitation. 
Toutes les portes du bâtiment donnant sur les circulations seront équipées de boutons moletés sur la face intérieure; les 
portes des issues accessoires entre deux pièces ne comporteront pas de serrure. 
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Les portes des locaux pouvant accueillir plus de 50 personnes s’ouvriront dans le sens de l’évacuation et disposeront 
d’un bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) au-dessus de chaque porte en respect du CO 42 et ELC8 du 
règlement de sécurité. 
En ce qui concerne les portes de recoupement des circulations et les portes palières des escaliers encloisonnés, le 
concepteur veillera à intégrer à son projet les dispositifs de maintien en position d'ouverture des portes, de façon à les 
rendre inaccessibles aux visiteurs lorsque les vantaux sont ouverts (voir chapitre "menuiserie intérieure" de ce PTD). 
Les modèles retenus seront conformes à la norme NF P 01-005 qui stipule que tout individu doit avoir accès aux 
organes de sécurité. 

1.7.4 Locaux à risque : 

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

1.7.5 Désenfumage : 

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

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

 
 
Exutoires admis sous réserve :  

• Pour les toitures terrasses et conformément à la réglementation, il sera équipé de grilles ou de barreaudages 
résistants à la contrainte de résistance au test dynamique des 1200 joules édictée par la CRAM,  

• Commande de déclenchement manuelle à privilégier par rapport au déclenchement au CO2,  
• Commande électromécanique (sécurité positive à déclenchement par émission de courant) : admise,  
• La fourniture des avis techniques imposés sur produit,  
• L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur,  
• Prévoir boîtier du treuil de fermeture,  
• Il sera impérativement positionné sur le pallier le plus haut de l’immeuble,  
• Il sera impérativement de couleur blanche. 

1.7.6 Extincteurs :  

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

1.7.7 Accès pompiers : 

Les voies d’accès aux véhicules de secours devront être conformes à la réglementation. 
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1.7.8 Plans et consignes de sécurité : 

Les plans d’évacuation, général et par étage,  seront prévus. Ils seront sous plastique avec encadrement fixation par 
vis. 
La signalétique des EAS devra être mise en place selon le CO 59 du règlement de sécurité. 
Des copies des plans et consignes de sécurité seront fournies au maître d’ouvrage et au chef d’établissement sur 
support informatique. 
Des plans d’intervention devront être apposés aux accès du site par des pancartes inaltérables (sous-verres interdits) et 
facilement détachables de leurs supports. Ils devront  être conformes aux dispositions de la norme NF S 60-303 et 
représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant 

1 . 8  P r o t e c t i o n  i n t r u s i o n  

L’ensemble de la MDS devra être conçu et équipé de manière à minimiser les risques de vandalisme notamment pour 
ce qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment, les entrées et le parking …. 
Les dispositifs suivants seront mis en place : 

• Un système de vidéo-surveillance sera à prévoir sur la totalité du périmètre extérieur du bâtiment 
ainsi que sur certaines zones sensibles (à définir selon le projet architectural). Attention, Il est exclu 
par la règlementation, sauf cas exceptionnels, de filmer les lieux de vie de la MDS (Circulations, 
zone de vie et d’accueil etc.). Les usagers de l’établissement ont droit au respect de leur vie privée. 
(article 6.3° de la loi « Informatique et des flux). La gestion sera implantée dans le secrétariat 
d’accueil mais avec possibilité de report sur un centre départemental dédié à cette fonction. Les 
dispositifs d’enregistrement seront implantés dans un lieu sécurisé (fermé à clef et indépendant de 
tout autre local). 

• Clôture complète en périphérie du terrain de la MDS 
• Portails motorisés et portillons à ouverture commandée depuis le bureau d'accueil; 
• Vidéophone commande à distance de l'ouverture de toutes les issues des bâtiments (gestion 

depuis le bureau d'accueil pour l’accès des usagers)  
• Protection des circulations au rez-de-chaussée et à l’étage selon la configuration du bâtiment ainsi 

que de quelques locaux sensibles (espace insertion, bureaux des agents…); 
• Ouvertures résistantes aux effractions, tels que des volets roulants métalliques à lame basse 

renforcée, les étages supérieurs seront également dotés de volets roulants. Le PVC est à proscrire 
pour les émanations de chlore et principalement de cyanure qu’il engendre en cas d’incendie. Ces 
systèmes de protection seront simples dans leur mise en œuvre et leur entretien; 

• Vitrages anti vandalisme et retardateur d'effraction sur toutes les baies vitrées au rez-de- chaussée 
• Portes extérieures vitrées donnant directement sur l'espace publique (à éviter) seront protégées par 

un dispositif anti intrusion type grille ouvrante ou autre, formant sas, et compatible avec la 
règlementation de sécurité incendie. Le concepteur s'attachera à limiter au strict minimum les 
dégagements et sorties de bâtiment débouchant directement sur la voie publique. 

• Contrôle de l’accès au parking du personnel et des véhicules de pool ;  

91



  
 
 
 
 

 
 

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

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

1 3  
 

• Tous les accès du bâtiment seront protégés contre l'intrusion par un système de détection et 
d'alarme sonore audible en tous points et actionnant l’éclairage intérieur des circulations et 
l’éclairage extérieur de l’établissement. Ce système sera reportable sur un centre départemental 
dédié à cette fonction ; 

• Un dispositif d'éclairage des espaces extérieurs (donnant sur l’entrée principale, l’entrée de service, 
les cheminements piétons..) sera installé et conforme aux niveaux d’éclairement règlementaire 
(accessibilité et sécurité). 

• Prévoir sirènes intérieures et extérieures avec reports d'alarme ; 
• Une détection volumétrique et infrarouge est exigée dans les locaux les plus sensibles (suivant 

fiches d'espaces) ou dans les circulations les desservant, en raison des matériels et équipements 
qu’ils contiennent ou bien en raison de leur vulnérabilité depuis l’extérieur. Les détections 
volumétriques seront reliées à une centrale installée à l’accueil. 

1 . 9  P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s  

1.9.1 Généralités 

Pour limiter les chutes et les blessures : 
• Les sols des espaces de jeu et de détente ne présenteront pas d’obstacles (marches, bordures,...) et ne seront 

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

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

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

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

 
D’une manière générale : 

• Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs (serrures et leurs 
organes, accessoires de manœuvre, porte manteaux...) sont proscrites, 

• Les concepteurs veilleront à ne pas prévoir d’éléments inaccessibles au personnel d’entretien et de 
maintenance; si tel était le cas, tous les dispositifs réglementaires et nécessaires à la protection des personnes 
devront être prévus et mis en place, 

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

• Les locaux à haute spécificité (par exemple un transformateur) seront équipés du matériel de secours 
réglementaire. 
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• Les toitures terrasses seront inaccessibles aux personnes non autorisées et ne recevront qu’une circulation de 
service, munies des équipements réglementaires et permettant de réaliser les opérations de maintenance 
courante. Elles seront équipées de garde-corps 

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

• Des implantations ; 
• Des circulations ; 
• Des zones de stationnement de courte et longue durée ; 
• Des lieux de travail ; 
• Des espaces au poste de travail y compris dans les zones et locaux techniques ; 
• Des locaux de stockage ; 
• Des locaux et espaces techniques ; 
• Des locaux dits sociaux ; 
• Des équipements de sécurité intégrés ; 
• Des matériaux, agencements, équipements, mobiliers. 

Ainsi, une attention particulière devra être portée pour : 
• Limiter la pénibilité des opérations de nettoyage, maintenance ; 
• Limiter le risque de chutes de plain-pied et de hauteur ; 
• Limiter la manutention, le port de charges ; 
• Limiter les postures contraignantes ; 
• Limiter le travail isolé ou en limiter les risques ; 
• Garantir la bonne visibilité des entrées et sorties du bureau d’accueil ; 
• Garantir des choix architecturaux et paysagers intégrant les besoins fonctionnels ; 
• Garantir l’ambiance physique des locaux adaptée aux situations de travail ; 
• Garantir des locaux techniques machines, engins adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir des stockages de produits chimiques et médicales adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir des points d’eau et points électriques adaptés aux situations de travail ; 
• Garantir une gestion des déchets adaptée aux situations de travail ; 
• Prévoir les locaux sociaux des agents (tisanerie) et une salle de réunion et de prises de repas des agents ; 
• Répondre au besoin de centralisation de l’ensemble des registres et documents de sécurité. 

1 . 1 0  D é m a r c h e  e n v i r o n n e m e n t a l  

1.10.1 Généralités 

Le Conseil départemental de l’Oise a souhaité intégrer une démarche « Bâtiment à énergie positive » dans cette 
opération de construction, afin d’en faire un projet exemplaire, en adéquation avec une politique en faveur du 
développement durable. 
Le maître d’ouvrage impose aux opérateurs le respect de la démarche HQE encadré par les normes et les référentiels 
existants. 
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Cette démarche est primordiale pour améliorer le confort et la santé des usagers et réduire les impacts planétaires, tout 
en gérant de façon rigoureuse l’argent public. 
Pour cela, il a été défini, en concertation avec les utilisateurs et exploitants de la MDS, le profil de qualité 
environnementale du bâtiment présenté ci-dessous sous forme de tableau. On retrouve trois niveaux d’exigences : 
Base, performant et très performant. Ces niveaux sont requis comme des minima à atteindre par le concepteur. Le 
Concepteur s’engage à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques permettant d’atteindre, au minimum, 
ces objectifs. Il est important que le concepteur prenne connaissance de l’ensemble de ces prescriptions techniques 
particulières et adhère pleinement à la démarche. Cette condition est indispensable au développement volontariste 
d’une conception cohérente et intégrée de performance durable. 
 

1.10.2 Cibles environnementales 

Cibles Objectifs 

Ec
o 

co
nc

ep
tio

n Cible 1 : Relation du bâtiment avec son environnement immédiat Base 

Cible 2 : Choix des matériaux, systèmes, procédé Très performant 

Cible 3 : Chantier à faibles nuisances Base 

Cible 4 : Gestion de l'énergie Très performant 

Ec
o 

ge
st

io
n Cible 5 : Gestion de l'eau Performant 

Cible 6 : Gestion des déchets d'activité Base 

Cible 7 : Maintenance / Entretien Performant 

Co
nf

or
t Cible 8 : Confort hygrothermique Performant 

Cible 9 : Confort acoustique Performant 

Cible 10 : Confort visuel Performant 

Sa
nt

é 

Cible 11 : Confort olfactif Base 

Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces Performant 

Cible 13 : Qualité sanitaire de l'air Très performant 

Cible 14 : Qualité sanitaire de l'eau Performant 

 

1 . 1 1  C o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  p h a s e  c h a n t i e r  

1.11.1 La sécurité 

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

1.11.2 La performance environnementale 

La très haute performance environnementale sera recherchée autour de 3 thèmes : 
• Choix des matériaux 
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• Gestion de l’énergie 
• Qualité  sanitaire de l’air 

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

1.11.3 La réduction à la source des risques de pollution 

Pollution de l’eau et du sol : 
Afin de limiter le risque de pollution, le concepteur devra prévoir, dans ses choix de matériaux de construction (gros 
œuvre et second œuvre), de limiter l’emploi de produits toxiques à la mise en œuvre (ex : résines époxydiques, 
peintures glycérophtaliques, béton désactivé, …). Tout produit classé toxique (T), dangereux pour l’environnement (N) 
ou nocif (Xn) devra être proscrit du chantier. 
Il devra être demandé aux entreprises, avant démarrage des travaux, de fournir la liste des produits dangereux qu’ils 
sont susceptibles d’utiliser et prévoir les dispositifs en conséquence (cuves de rétention, étiquetage, fiches de données 
de sécurité, …). Les groupes électrogènes seront disposés sur bacs de rétention. 
 
Pollution de l’air, maîtrise des poussières : 
Tout brûlage sera interdit sur site. L’emploi du polystyrène non ensaché sera strictement interdit pour limiter les envols. 
La découpe sera réalisée à chaud. 
 
Précautions sanitaires à la mise en service : 
Les résidus pouvant être accumulés dans les réseaux et canalisations au cours du chantier peuvent présenter un risque 
sanitaire qu’il convient de supprimer avant la mise en service du bâtiment. 
 

95



  
 
 
 
 

 
 

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

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

1 7  
 

1.11.4 Gestion des déchets de chantier 

Le concepteur réalisera une estimation de la quantité et de la nature des déchets générés par la construction afin 
d’anticiper la maîtrise de la gestion des déchets (nombre de bennes selon phases d’intervention, dimension de l’aire de 
stockage, …).  
 
Cette étude sera complétée par les entreprises de travaux, qui devront remettre, au moment des offres, une estimation 
des déchets produits et des filières de traitement envisagées (SOSED). 
 
Réduction des déchets à la source : 
Le concepteur veillera, par ses choix de conception, à limiter la quantité de déchets produits sur le site (préfabrication, 
gestion des déblais/remblais, déconstruction, réutilisation de matériaux, réutilisation des déblais en terre végétale, …). 
En phase de préparation de chantier, les entreprises devront justifier des choix d’optimisation des modes de 
conditionnement de manière à limiter les déchets d’emballages (grands conditionnement, achats en vrac, palettes en 
location, …). 
Les plans de réservation et de calepinage seront particulièrement soignés de manière à limiter les déchets de découpe. 
 
Optimisation du tri sélectif pour valorisation des déchets de chantier : 
Au minimum, 70% des déchets de construction seront valorisés dans des filières autorisées (déchets dangereux, 
déchets d’emballages, déchets électriques) et locales de préférence. Au minimum, 20% de ces déchets seront recyclés 
(bois, ferraille, cartons, …). A noter que les terres de déblais ne sont pas comptées dans ces objectifs. 
Pour veiller à l’atteinte de ces objectifs, un plan de gestion des déchets sera établi, pour la construction, en complément 
du plan d’installation de chantier et de la charte chantier vert. Ce plan détaillera l’organisation du tri sur le site et les 
moyens de gestion mis à disposition. 
 
Les déchets suivants devront faire l’objet d’un tri sélectif, sur site ou hors site (en fonction de la place disponible), 
adapté selon la phase de chantier (gros œuvre, second œuvre). 

• Déchets dangereux (peinture, solvants, huiles, bois traité, …), 
• Déchets d’emballages (plastiques, cartons, bois, …), 
• Déchets métalliques (ferrailles), 
• Déchets inertes (gravats, briques, tuiles, …), 
• Déchets type ménagers (autres). 

 
Les déchets seront regroupés sur une aire spécifique, réalisée en stabilisé et située à proximité de la sortie du chantier. 
Les bennes seront identifiées par des pictogrammes clairs. A défaut de place disponible sur la parcelle, le tri pourra être 
confié à une entreprise spécialisée, en dehors du site. La traçabilité devra alors être parfaitement suivie de manière à 
s’assurer du bon traitement des déchets. 
Pour cela, le maître d’œuvre tiendra à jour un registre de collecte des bennes et recueillera les bordeaux de suivi des 
déchets auprès des entreprises. Un bilan hebdomadaire sera réalisé dans le cadre de la réunion de chantier. 
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Un panneau d’affichage à l’entrée du chantier rappellera aux ouvriers l’organisation du tri sélectif ainsi que les 
principales recommandations pour la conduite d’un chantier vert. 
 

1.11.5 Maîtrise des consommations 

Des compteurs eau et énergie seront installés de manière à cibler les consommations du chantier. 
Ils seront relevés hebdomadairement, à l’occasion de chaque réunion de chantier. Les relevés seront consignés dans 
un registre de suivi de chantier. Si des groupes électrogènes sont mis en place, leur consommation de fuel sera 
enregistrée. 
Afin de limiter la consommation d’eau potable, la réutilisation de l’eau de pluie sur le chantier sera privilégiée (par 
exemple pour le lave-botte de la base vie ou encore la cuve d’arrosage des gravats). 
On recherchera l’utilisation d’engins et équipements économes en énergie. 
 

1.11.6 Choix des matériaux 

Le choix des matériaux de construction sera un compromis entre les caractéristiques techniques économique, 
environnementales et sanitaires du produit mis en œuvre. 
Une étude justificative de ces choix sera réalisée en APS par le concepteur, notamment afin de privilégier les matériaux 
à l’impact environnemental et sanitaire limité. 
Le concepteur devra étudier, pour au moins 50% des éléments de ces familles, les impacts environnementaux: 

• Consommation de ressources énergétiques (en kWh-ep/m²SHON.an 
• Changement climatique (kg-epCO2/an) 

 
Le concepteur devra étudier, pour au moins 25% des revêtements intérieurs (mur, sol, plafond), 
Les impacts sanitaires : 

• Emissions de COV. 
• Emissions de formaldéhyde.  

 
Le conseil départemental de l’Oise souhaite investir dans la construction dans un bâtiment exemplaire en 
termes d’environnement avec des matériaux issus d’une production locale.  
Les principaux critères sont décrits ci-dessous :  
- utiliser plus de 80% de bois d'essences régionales en structure d'élévation : murs, charpentes et planchers 
(hors plancher du rez de chaussée et parties enterrées) avec toutefois un minimum de 50% dans un de ces 
usages. La classe de résistance mécanique des bois devra avoir été obtenue par un classement mécanique 
machine et la classe de résistance utilisée dans les projets ne devra pas dépasser C 22 pour le peuplier. 
- Utiliser plus de 80% des isolants mis en œuvre dans la structure en élévation en éco matériaux (matériaux bio 
sources ou issus du recyclage). 
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- engager le projet dans la démarche « qualité environnementale du bâtiment » (notamment visant à améliorer 
la performance thermique du bâtiment par rapport à la réglementation, ici par la réalisation d’un bâtiment à 
énergie positive. 
- Présenter le dossier techniquement à la Région au minimum 2 fois : avant l’APS et avant le DCE. 
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2  E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  
Ce volet du document a pour objectif de présenter les prescriptions techniques générales communes aux différentes 
fonctions du programme.  
Du choix des matériaux, de la conception et des prestations, dépendent :  

• La longévité des équipements,  
• La facilité d’entretien,  
• La fiabilité,  
• Le coût d’entretien des installations.  
• La réalisation d’un bâtiment exemplaire, conçu à partir de matières premières locales, conçu à partir de 

matières premières locales, produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme, à un coût maitrisé. 
 

2 . 1  I n s t a l l a t i o n  d e  c h a n t i e r  

Le titulaire du marché travaux fournira un plan d’installation de chantier détaillé en tenant compte de tous les 
paramètres inhérents au fonctionnement quotidien, à la réhabilitation en site occupé et, plus particulièrement, aux 
règles de sécurité et d'évacuation.  
Le chantier fait l'objet d'un contrôle draconien des accès qui sera défini par le Plan Général de Coordination Sécurité et 
de Protection de la Santé (PGCSPS).  
Le panneau de chantier (format minimal 4 m x 3 m) est fourni et installé par l’entreprise titulaire du marché de travaux 
sous respect de la charte graphique départementale et des informations et recommandations du Conseil départemental 
de l’Oise. 
L'affichage du permis de construire et de la déclaration préalable sur panneau réglementaire et protégé, à l'entrée du 
chantier sera à la charge du maître d’œuvre.  
 

2 . 2  E s p a c e s  e x t é r i e u r s  

Les espaces extérieurs comprendront obligatoirement les espaces suivants (en dehors des prescriptions particulières à 
la zone et au lotissement) : 

• Un réaménagement des places de stationnement sur la voie publique notamment pour la partie P.M.R. 
usagers. 

• Les voies de circulations automobiles, 
• Les voies de circulations piétonnes, 
• Une cour de service destinée à accueillir le stationnement des véhicules Agents, 
• Un abri destiné à protéger les véhicules de service, 
• Un abri à vélo couvert et équipé de rails pour roues et antivols, 
• Un ou des jardins (suivant le projet) destinés aux salles d’activités et rencontre parents/enfants, 
• La signalisation verticale et horizontale (sécurité routière et orientations des usagers et visiteurs) prenant en 

compte l’accessibilité P.M.R. 
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Parmi les exigences qu’impose l’exploitation de ce type de bâtiment : 
• Les haies et arbres à baies sont à proscrire dans l’aménagement paysager de la parcelle (sécurité des 

enfants), 
• Le site doit être intégralement fermé pour éviter toute intrusion en dehors des horaires d’ouverture. 

 
Voirie d’accès et stationnements : 
Le concepteur devra prévoir le stationnement des agents dans la cour de service dont des places PMR. L’implantation 
sera faite de telle manière à préserver un maximum d’espaces verts. 
Les places P.M.R. à l’attention des usagers seront comprises dans le réaménagement du stationnement public aux 
abords du projet. 
Les stationnements PMR tant publics que privatifs devront se situer au plus près des accès du projet avec un 
cheminement adapté. 
L’accès à la cour de service et aux stationnements se fera depuis le portail motorisé contrôlé à distance. Il faudra 
prévoir la mise en place d’un portillon destiné aux usagers si le projet ne comporte pas d’accès direct sur la voie public.  
Le parking sera sous vidéo surveillance relayé sur deux moniteurs distincts (accueil et secrétariat/assistantes). 
 
Circulations piétonnes :  
Elles seront clairement identifiées. Ces circulations permettront de manière sure de lier l’espace public et la cour de 
service au bâtiment. 
 
Espaces verts : 
Les espaces verts seront à aménager suivant les dispositions des règlements de zone (PLU et règlement de 
lotissement). Penser à la protection des réseaux par rapport à l’enracinement (choix des essences d’arbre). Les massifs 
seront de type raisonné (développement durable) nécessitant peu d’entretien (possibilité de paillage si nécessaire). 
 
Jardin(s) :  
Ce(s) jardin(s) étant destinés à accueillir une activité pédagogique infantile, la sécurité des enfants doit être primordiale 
(clôture de ces zones). La mise en place des végétaux fera l’objet d’une vérification préalable (toxicité, dangerosité, …). 
La mise en place d’une aire de jeux se limitera exclusivement à un sol stabilisé de type dalle caoutchouté ou sol coulé. 
On exclura la présence de jeux de plein air « fixes ». Le reste de cette zone sera en herbe. 
 
Clôture de protection : 
La clôture sera réalisée en panneaux rigides type acier galvanisé et plastifié avec une boite aux lettres normalisée 
intégrée dans une maçonnerie de manière à empêcher l’arrachement (Pas de boîte aux lettres donnant directement à 
l’intérieur du bâtiment pour éviter les risques d’incendies). 
Prévoir une aire destinée aux ramassages des ordures 
 
La gestion des eaux pluviales :  
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Dans la mesure du possible, les EP seront récupérées dans des cuves de stockage pour permettre l’arrosage des 
toitures terrasses et des plantations (voir autres utilisations suivant proposition au maître d’ouvrage). En cas de trop 
plein, elles seront infiltrées sur la parcelle. Elles pourront être rejetées dans le réseau public si impossibilité technique 
de gérer ces eaux sur la parcelle. 
 

2 . 3  G r o s  œ u v r e  

2.3.1 Fondations 

Afin de connaître les caractéristiques géologiques du site et de déterminer le meilleur mode de fondation, des sondages 
et reconnaissances de sol seront réalisés à l'emplacement de la future construction, selon les prescriptions du maître 
d’œuvre. Les dispositifs constructifs interdiront toute remontée d'humidité du sol et tout phénomène d'infiltration 
(étanchéité, drainage,...). 
 

2.3.2 Structure 

Le type de structure à mettre en place est laissé au choix des concepteurs. Cependant, les objectifs visés par la 
maîtrise d’ouvrage sont le développement durable et les économies d’énergie. 
Le principe de conception et de mise en œuvre des structures permettra d'éventuels remodelages intérieurs des 
bâtiments, ainsi que des extensions verticales et horizontales de locaux. 
La structure est étudiée de telle façon que les poteaux n'obèrent pas les surfaces utiles des espaces. 
L’objectif du département de l’Oise et d’obtenir un bâtiment à ossature bois. 
 

2.3.3 Circulations 

Toutes les circulations intérieures, y compris les cages d’escalier, doivent, afin d’éviter une dégradation rapide, être 
traitées avec des matériaux résistants (voiles béton, parpaings ou équivalent) pour les murs.  
Le nez des marches d'escaliers n'est jamais construit en saillie sur la contremarche et les évidements entre les marches 
sont interdits. Les espaces vides entre les escaliers et les murs sont proscrits; lorsque l'escalier n'est pas solidaire d'un 
mur, les limons doivent remonter sur les bords de la volée et du palier.  
Les mains-courantes et balustrades doivent être pourvues d'un profil facile à saisir par les usagers. 
 

2.3.4 Toiture terrasse 

Les toitures terrasses seront de préférence végétalisées et aisément accessibles (facilités d’entretien). 
Toutes les conceptions et toutes les solutions techniques sont admises sous réserve :  

• D’être conçues de façon à permettre un entretien facile, sûr et économique,  
• D’être particulièrement adaptées à la zone climatique humide et venteuse,  
• De présenter, associées à leur support, un coefficient de transmission thermique répondant au minimum aux 

exigences réglementaires,  
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• De ne pas engendrer de bruits parasites par suite de l’action d’agents extérieurs (pluie, vent, grêle ...) qui 
constituent une gêne pour les utilisateurs de locaux situés immédiatement en dessous ou à proximité,  

• D’être conforme au D.T.U. et de n’utiliser que des matériaux bénéficiant d’un agrément technique,  
• De disposer d’un système de sécurité pour les interventions ultérieures,  
• D’intégrer toutes les suggestions inhérentes au fonctionnement du bâtiment (sortie de ventilation ...).  

Les lanterneaux et skydômes d’éclairement doivent être conformes à la réglementation sur la protection contre les 
chutes des personnes ainsi que vis à vis de la réglementation incendie. Ils comportent tous un dispositif anti-intrusion 
en sous-face de type barreaudage. 
 

2.3.5 Façades 

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

• Les revêtements extérieurs doivent résister au vieillissement et permettre de conserver aux façades un aspect 
satisfaisant dont le ravalement ne s'imposera pas dans un délai inférieur à 10 ans,  

• Les revêtements de façades pelliculaires (peinture ou revêtement plastique souple) sont à proscrire,  
• Etre résistantes aux chocs accidentels, aux frottements usuels et être traitées anti-graffitis, particulièrement au 

rez-de-chaussée, sur une hauteur de 3 mètres minimum.  
• Être facilement nettoyables,  
• Eléments de façades en rez-de-chaussée et premier étage ne doivent pas pouvoir être démontés de l’extérieur,  
• Panneaux sandwichs en remplissage d’ossature : autorisés 
• Vitrage toute hauteur : autorisé sur les façades ne donnant pas sur la voie public 

 
Si mur rideau, certificat d'essai par organisme agréé à fournir (étanchéité eau et air). L'utilisation de murs rideaux devra 
rester localisée. Si la géométrie des façades ne peut être adaptée afin d’éviter les saillies et redans, il sera prévu des 
couventines, des gouttes d’eau et tout autre moyen permettant d’assurer un vieillissement cohérent et uniforme de la 
façade et d’éviter tout ruissellement le long de la façade et toute infiltration au travers de celle-ci.  
Les zones où il subsisterait des risques, seront réalisées avec des éléments de dureté appropriée.  
Dilatation : La structure des façades doit pouvoir se dilater librement dans le sens horizontal et vertical. Tous les 
dispositifs nécessaires à cette libre dilatation devront être mis en œuvre. Ces dispositifs ne devront en rien altérer les 
caractéristiques d’étanchéité (eau, air, intempéries) et de résistances mécaniques des façades.  
 

2.3.6 Revêtement de façade 

Toutes les façades quelles que soient leur accessibilité et leur hauteur devront être traitées par un revêtement facile 
d’entretien, c’est-à-dire, pouvant être effectuées par du personnel qualifié (utilisation d’échelle, de nacelle, 
d’échafaudage), mais ne nécessitent aucune qualification à des technicités particulières. 
Les revêtements de façade doivent être de qualité extérieure insensible au gel et aux écarts de température. 
Les revêtements de façade doivent être choisis en cohérence avec la structure de la façade afin d’éviter tout problème 
d’incompatibilité de matériaux. (Dilatations différentielles ou interdictions du PLU de Méru). 
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2.3.7 Isolation 

Si isolation intérieure : doublage à haute résistance, plaques haute dureté.  
Si isolation extérieure : doublage à haute résistance au rez-de-chaussée.  
Les matériaux bio sources ou issus du recyclage sont imposés dans cette opération. La conception prendra en 
compte le déphasage thermique pour le confort de jour en période estivale des utilisateurs du bâtiment. 
 

2.3.8 Lanterneaux, Isolation thermique et double paroi 

Sécurité des personnes assurée : accès protégé (garde-corps...) ou équipement résistant (1200J).  
Possibilité ponctuelle d'ouverture manuelle ou automatique en cas d'incendie (selon projet et règles de sécurité).  
Barreaudage en sous face.  

2.3.9 Verrières 

Verrières à éviter. 
Les surfaces verticales doivent être accessibles pour le nettoyage et le dispositif doit être intégré à l'ouvrage.  
 

2 . 4  C h a r p e n t e s ,  c o u v e r t u r e s  e t  z i n g u e r i e  

2.4.1 Généralités 

D’une façon générale les matériaux de fixation de la charpente et du complexe de couverture seront inaltérables, de 
préférence en acier inoxydable et insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère.  
Les exutoires seront impérativement titulaires d’un Avis Technique d’emploi favorable.  
 

2.4.2 Charpentes 

Le type de charpente retenu sera en adéquation avec le choix de couverture. Le concepteur privilégiera le bois local 
dans la structure du bâtiment 
 

2.4.3 Couverture 

Le ou les systèmes devront :  
• Etre particulièrement adaptés à la zone climatique,  
• Permettre un entretien facile et sans danger (nettoyage des feuilles par exemple),  
• Ne pas transmettre les bruits de pluie ou de grêle,  
• Résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation,  
• Durer 10 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien,  
• Utilisation de produits de protection sans granulats.  
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Cuivre, zinc, Bac acier, bac sec aluminium: admis.  
Matériaux transparents ou translucides fragiles et /ou ne résistant pas aux U.V : proscrits.  
Les descentes E.P. seront positionnées à l’extérieur de la structure et équipées de dauphins en fonte de 2 m de hauteur 
au minimum. 
Les débords de toits seront traités en matériaux inertes ne nécessitant pas d’entretien (acier laqué, P.V.C.,…). 
Dans tous les cas, les toitures devront intégrer des dispositifs exploitant les énergies renouvelables (choix suivant 
propositions au maître d’ouvrage). Il serait souhaitable, à minima, qu’un dispositif de captation de l'énergie solaire 
destiné à fournir partiellement ou totalement de l'Eau Chaude Sanitaire au bâtiment soit étudié. Sous les mêmes 
conditions la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage de la toiture végétalisée ou utilisations autres est 
envisagée, sauf avis contraire motivé du concepteur, 
 

2.4.4 Sous couverture 

Film anti-poudreuse : imposé.  
Le complexe de couverture devra comprendre un film anti-poudreuse afin d’éviter l’accumulation de neige qui en 
fondant pourrait engendrer des dégradations du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes.  
 
Polyane micro perforé continu : imposé.  
Le complexe de couverture devra comprendre un film Polyane micro perforé continu afin d’éviter la condensation et /ou 
l’accumulation d’eau, pouvant engendrer la dégradation du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes.  
 

2.4.5 Châssis de toiture 

Verrière : proscrite.  
Dôme : admis. 
 
 
 

2 . 5  E t a n c h é i t é  d e  t o i t u r e s  t e r r a s s e s  

Sur terrasse : utilisation d'isolant imputrescible en mousse de verre (toutes terrasses traitées accessibles).  
Formes de pente (2%) obligatoires  
 

2.5.1 Généralités 

• Une conception simple et fiable sera préférée, avec obligation de respecter la réglementation en vigueur,  
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• Pente de terrasse : 3 % minimum imposée,  
• Le concepteur s’assurera de la compatibilité chimique des différents constituants du complexe d’étanchéité,  
• Pose et fixation de matériel sur terrasse : obligation de prévoir des dés et /ou des dalles de répartition d’une 

hauteur minimale de 20 cm pour poser ou fixer tous les matériels susceptibles d’être présents sur la terrasse,  
• Remontée d'étanchéité d’une hauteur minimale de 15 cm : imposée sur tous les socles, dés, dalles de 

répartition ou reliefs de terrasse, solidaires de la dalle,  
• Complétée par une couvertine ou un retour avec système de goutte d’eau. 

 
 
Joints de dilatation :  

• Le traitement de tous les joints de dilatation devra être particulièrement soigné en terrasse,  
• Imposition de couvrir tous les joints de dilatation par une couvertine aluminium ou une bande Soline en 

aluminium. Elles seront obligatoirement fixes d’un côté, et en libre dilatation de l’autre.  
 
Matériaux :  

• Le système d’étanchéité à privilégier est le revêtement bitumineux,  
• Obligation de se conformer aux règles de sécurité en vigueur et de prévoir tous les systèmes permettant la 

protection des personnes. D’une façon générale, tous les équipements de sécurité sur la toiture seront 
inaltérables, de préférence en acier inoxydable et insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère.  

 
  

2.5.2 Terrasse accessible 

• Protection de l’étanchéité : imposée.  
• Dallettes sur plots : admises. Ces dallettes auront une épaisseur minimale de 5 cm.  
• Autres : admises sous réserve de :  

- La fourniture des avis techniques imposés sur produit.  
- L’acceptation du produit par le maître d’ouvrage.  
- L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur.  

• Solins périphériques contre façades ou relevés divers : imposés.  
• Les cordons d’étanchéité seront visibles au niveau supérieur des dallettes, afin de faciliter l’entretien.  

 

2.5.3 Terrasse inaccessible 

• Admise sous réserve de la réalisation d’un cheminement renforcé pour les visites d’entretien de la toiture et des 
équipements.  

• Etanchéité multicouche auto protégée : acceptée.  
• Protection de l’étanchéité par gravillons : acceptée sous réserve que les gravillons soient roulés, propres et 

exempts de toute matière organique, qu’ils aient une granulométrie minimale de 5 mm et maximum de 2/3 de 
l’épaisseur de la protection et qu’ils soient mis en place sur une épaisseur minimale de 4 cm.  

• Les cheminements renforcés devront être parfaitement matérialisés.  
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• Cheminement réalisé par :  
- Un système de dalles sur plots et équipé des moyens de protection personnels adaptés et conformes à la 

législation en vigueur. 
  

• Autre : admis sous réserve de :  
- La fourniture des avis techniques imposés sur produit.  
- L’acceptation du produit par le maître d’ouvrage.  
- L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur. 

 
 

2 . 6  M e n u i s e r i e s  e x t é r i e u r s  –  O c c u l t a t i o n s  

2.6.1 Généralités 

D’une façon générale, toutes les menuiseries et tous les vitrages devront répondre aux impositions réglementaires :  
• De sécurité des personnes et de protection des biens, incluant la résistance au feu des locaux considérés.  
• D’acoustique, incluant le classement de la voirie bordant le projet 
• D’isolation thermique.  

 
Matériaux :  

• Menuiseries aluminium à privilégier. Il s’agira d’aluminium renforcé à rupture de pont thermique.  
• Fixation d’huisserie : robuste, anti-vandalisme et invisible pour toutes les menuiseries extérieures.  
• Calfeutrement des menuiseries par mousse de polyuréthane : proscrit. 

 
  

2.6.2 Fenêtres 

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

• Stricte limitation de l’encombrement des locaux à l’ouverture,  
• Sécurité à l’ouverture pour éviter avec certains types d’ouvrants les risques d’accidents à l’intérieur des locaux,  
• Sécurité et performance satisfaisante contre les effractions,  
• Adaptation des dispositifs de protection solaire et d’occultation sans gêner la manœuvre de l’ouvrant,  
• Facilité d’entretien courant et en particulier du nettoyage (intérieur et extérieur) complet des vitres depuis 

l’intérieur des locaux.  
 
Une attention particulière est à porter au confort d’été (facteur solaire et coefficient thermique).  
Les menuiseries extérieures seront robustes, simples et facilement manœuvrables, d'entretien facile, ne se déformant 
pas, à débattement limité.  
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Le Classement Air Eau Vent (AEV) respectera la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) 
Les Débits de fuite des fenêtres respecteront la Réglementation Thermique 2012 (perméabilité à l’air et à l’eau) 
Exigence d'un certificat d'essai par organisme agréé.  
 
Les matériaux et les types de fenêtre devront impérativement répondre aux réglementations en vigueur au moment des 
travaux.  
 
Mode d’ouverture :  

• A soufflet :  
- Conseillés dans les zones donnant directement sur la voie publique 

 
• Châssis coulissants :  

- Conseillés dans toutes les zones ne donnant pas directement sur la voie publique 
 

• Fixe :  
- Admis sous réserve d’une accessibilité facile pour nettoyage,  

 
• Autres systèmes :  

- Soumis à l’acceptation de la maîtrise d’ouvrage. 
 
 
Ustensiles et accessoires : 

• Boîtiers d’aération naturelle : imposés  
• Tous les ustensiles et accessoires (boîtiers d’aération naturelle) des fenêtres devront être solides. 
• Un prototype in situ de chaque type de fenêtre sera impérativement présenté au maître d’ouvrage pour accord 

avec contrôle thermographie.  
 
Auvent sur traverse basse de l’ouvrant, formant un rejet d’eau au-dessus du dormant imposé.  
  
Quincaillerie :  

• Toutes les quincailleries devront être robustes et les pièces de rechange de la tringlerie facilement disponibles 
 
 
Paumelles :  

• paumelles minimum imposées par battant.  
• paumelles imposées pour les ouvertures à la française.  
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2.6.3 Portes 

Les portes sont traitées contre la corrosion et obligatoirement munies d’amortisseurs antibruit en matériaux souples, 
durables et de joints d’étanchéité.  
Les portes à grand trafic sont en acier avec arceaux ou potelé faisant office de butée de porte. Les portes issues de 
secours sont munies de dispositifs tels qu’elles ne puissent s’ouvrir de l’extérieur mais que leur ouverture à partir de 
l’intérieur s’effectue simplement à l’aide d’une seule manœuvre.  
Les joints à balais sont à proscrire, au profit de joints en caoutchouc assez rigides.  
De manière générale, les portes donnant sur l’extérieur doivent être sur allège pleine, avec une barre anti-panique sur 
le petit vantail semi-fixe et une autre avec serrure trois points sur le grand vantail.  
La largeur des portes devra être conforme aux règlementations en vigueur. 
 
Portes extérieures à fort trafic : 
Portes principales d'accès sans battement et munies de butées magnétiques  

• Sas d’entrée : admis.  
 

• Porte à ouverture automatique : admise sous réserve que :  
- Le système de guidage ne devra pas comporter de rail au sol, il devra être accessible et permettre un 

entretien aisé par simple démontage sans dommage sur les ouvrages voisins,  
- Matériaux de structure : Aluminium ou acier imposé,  
- Matériaux des panneaux : Verre Securit imposé,  
- Type d’ouverture : Coulissante avec détection d’ouverture automatique et sans rail de guidage au sol.  
- Fermeture mécanique à prévoir en complément d’une ouverture par badge 

 
• Porte à ouverture classique admise sous réserve que :  

- La dimension des ouvrants des portes soit réduite au maximum pour faciliter la maniabilité. Les ouvrants ne 
doivent pas excéder 0,90 mètres de largeur et 2,10 mètres de hauteur,  

 
• Matériaux de structure :  

- Acier ou aluminium renforcé : imposé.  
 
 

• Quincaillerie des portes extérieures à fort trafic et à ouverture classique :  
- Les quincailleries doivent être robustes,  
- paumelles à billes (type Mannesmann ou équivalent) dont deux en partie haute sur chaque porte : 

imposées,  
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- Crémone pompier et système barre anti-panique 3 points pour les issues de secours non employées 
comme issues normales,  

- Barre de poussée sur toute la hauteur de l’ouvrant et de chaque côté de la porte : imposée,  
- Serrure à rouleau avec canon traditionnel sur organigramme général : imposée,  
- ½ Cylindre de type Européen techniquement de bonne qualité, bouton moleté côté intérieur,  
- Ferme porte intégrée : proscrite,  
- Ferme porte de type compas : proscrite,  
- Ferme porte type bras à glissière : imposée,  
- Butée de porte vissée au sol : proscrite,  

 
 
Portes extérieures à faible trafic :  

• Matériaux de la structure :  
- Aluminium : admis.  
- Bois et P.V.C : proscrits.  
- Acier ou aluminium renforcé : admis et préférés. 

 
 

• Quincaillerie des portes extérieures à faible trafic.  
- Quincaillerie : la quincaillerie devra être robuste.  
- Paumelles : 4 paumelles à billes (type Mannesmann) dont deux en partie haute sur chaque porte : admises.  
- Crémones pompier par système de « push-SEVAD » Préférée, pour les issues de secours non employées 

comme issues normales.  
- Crémone pompier par système barre anti-panique : admise, pour les issues de secours non employées 

comme issues normales.  
- Barre de poussée sur toute la hauteur de l’ouvrant et de chaque côté de la porte : préférée.  
- Serrure à rouleau avec canon traditionnel sur organigramme : préférée.  
- Cylindre de type Européen techniquement équivalent ou supérieur à la gamme V.I.P. des Ets Vachette  
- Butée de porte au pied uniquement : admise.  

 
 

• Seront concernées :  
- D’une façon générale toutes les portes devant servir d’évacuation de secours en cas d’incendie et ne 

servant pas d’accès en temps habituel.  
 

2.6.4 Vitrerie 

• Double vitrage de type « Stadip » ou « Sécurit » ou équivalent: imposé.  
• Double vitrage avec deux épaisseurs différentes de verre (caractéristiques acoustiques du vitrage) : admis 

selon étude pour les fenêtres donnant sur une voie,  
• Entretien: tous les vitrages (faces extérieures et intérieures) devront pouvoir être nettoyés facilement par 

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

109



  
 
 
 
 

 
 

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

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

3 1  
 

• Vitrage translucide : imposé dans tous les bureaux de permanence, salles de consultations médicale et 
sanitaires (sous réserve de menuiseries extérieures). 

• Vitrage clair : imposé dans tous les locaux autres que sanitaires,  
• Vitrage de type polycarbonate : à éviter. 
• Vitrage à contrôle solaire pour les espaces exposés 

 
 
Coefficient de déperdition thermique maximal de tous les vitrages : U=1,6 W/m².K. Entretien facile des faces extérieures 
depuis l'intérieur pour l'ensemble des châssis. 
 

2.6.5 Portail d’accès 

Un portail d’accès métallique coulissant, sur rail avec ouverture automatisée et débrayage et verrouillage manuel 
possible. Commande d’ouverture à distance obligatoire. Autre solution sous réserve de présentation et d’acceptation 
préalable du maître d’ouvrage. 
 

2.6.6 Porte de garage 

Les porte des garages seront métalliques, sectionnelles ou basculantes et automatisées avec débrayage et verrouillage 
manuel possible. Commande d’ouverture à distance obligatoire. Autre solution sous réserve de présentation et 
d’acceptation préalable du maître d’ouvrage. 
 

2.6.7 Occultation – Protection solaire 

Les systèmes d’occultation doivent être particulièrement solides.  
De manière générale, les occultations ne doivent pas gêner l’ouverture des châssis.  
 
Généralités :  

• Les volets roulants ainsi que les protections solaires seront robustes,  
• Comportement silencieux et bonne tenue sous l’effet du vent, guidage latéral robuste,  
• Les parties métalliques devront avoir une excellente résistance à la corrosion,  
• Toutes les parties en contact avec l’extérieur, seront réalisées dans des matériaux adaptés aux conditions 

atmosphériques,  
• Volets roulant à lames métalliques et dispositif anti-relevage obligatoires sur tout le bâtiment. Commande 

centrale à prévoir (disposition définie ultérieurement). 
 
Protection solaire : 

• Protection solaire intérieure : suivant nature du local.  
• Protection solaire extérieure sur façade exposée (Sud, Est, Ouest ou situations intermédiaires).  
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• Stores coulissants type « screen » : admis.  
- Baguettes raidisseurs sur toute la hauteur : imposées.  
- Glissière de guidage : imposée.  
- Butée de fin de course : imposée.  
- Motorisation : proscrite.  

 
• Brise soleil : admis.  

- Ils seront réalisés en produit ne nécessitant aucun entretien et seront fixés à la façade par des 
mécanismes robustes et ne craignant pas les intempéries et non motorisés.  

- Les brises soleil devront être intégrées à l’architecture contre l’ensoleillement direct d’été afin de limiter 
les apports externes. 

- Une étude thermique est demandée concernant les apports solaires et l’incidence des brise-soleil. 
 

2 . 7  C l o i s o n n e m e n t  

Cloisons Les solutions retenues devront :  
• permettre des modifications faciles de la distribution des locaux,  
• satisfaire les règlements en vigueur (tenue au feu, isolation phonique),  
• permettre les possibilités de fixation de matériel courant, en tous points sans intégration de renforts,  
• être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par capillarité lors du nettoyage des sols.  
• Acoustiquement très performante. 

 
Le choix des cloisons doit être fait en cohérence avec la déformabilité de leur support. (Pour éviter la fissuration).  
Les angles saillants des cloisons seront protégés par des cornières métalliques ou P.V.C. vissées jusqu'à hauteur du 
plafond.  
 
Cloisons en maçonnerie enduite au mortier de ciment dans les locaux humides (locaux techniques, dépôts, sanitaires, 
etc...).  
Cloisons résistantes aux chocs, si Placostyl : doublage par une 2ème plaque de BA13.  
Cloisons en maçonnerie (parpaing plein de 10 cm min.) dans les locaux recevant du matériel de valeur.  
Socles à réaliser dans les placards techniques. Dés en béton autour de toutes tuyauteries (plomberie, alimentations et 
évacuations, chauffage, gaz. ..,).  
Dans les locaux dits humides recevant un point d’eau, les matériaux employés bénéficieront d’un traitement hydrofuge. 
La configuration des locaux et le choix des matériaux doivent prendre en compte le confort acoustique.  
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2 . 8  R e v ê t e m e n t s  

2.8.1 Revêtements de sol 

Les revêtements des sols intérieurs devront être non glissants, même lorsqu'ils sont mouillés. Un choix particulièrement 
soigné doit être fait à cet égard pour le revêtement des halls et des escaliers. 
Ils devront présenter de bonnes qualités mécaniques et une bonne durabilité. Ils seront d'entretien facile et 
particulièrement étudiés dans les locaux humides (sanitaires, local entretien). 
Les revêtements de sol seront résistants à l’usure, au poinçonnement, au comportement à l’eau ou à l’humidité, et aux 
agents chimiques.  
De manière générale, le revêtement de sol à privilégier est le sol souple pour tous les locaux de travail et le carrelage 
pour toutes les pièces humides. 
Les locaux comportant des revêtements de sols traditionnels ou minces sont équipés sur leur pourtour de plinthes d'une 
hauteur minimum de 10 cm.  
Les revêtements de sols minces plastiques sont livrés métallisés avant leur mise en service suivant les prescriptions du 
fabricant.  
Les revêtements de sol souples sous forme de lés sont à préférer à d'autres conditionnements.  
Le carrelage mis en place respecte les normes d’hygiène et sanitaires ainsi que le code du travail.  
 

2.8.2 Revêtements muraux 

Les revêtements devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage. Dans les locaux où il est demandé 
que les revêtements des murs soient aisément nettoyables, les peintures satisferont aux tests de susceptibilité a, b, c et 
d, sur toute la hauteur.  
Les revêtements muraux participeront pleinement à l’ambiance des locaux grâce à l’utilisation judicieuse des matériaux, 
des textures et des couleurs. On pourra proposer une différenciation de l'ambiance colorée par zone. 
Les revêtements muraux seront appropriés à la destination des locaux. 
Les revêtements devront être particulièrement résistants aux chocs et éraflures. 
Les sanitaires recevront une faïence murale toute hauteur sur toute leur périphérie. De la faïence sera prévue au-
dessus des points d’eau avec un carreau de débord par rapport aux installations. 
Dans les locaux où il est demandé que les revêtements des murs soient étanches, les peintures satisferont aux tests de 
susceptibilité à l'eau pour 60 minutes.  
Les faïences auront une épaisseur minimale de 6 mm.  
Protection des angles pour toutes les parois revêtues de faïence exposée par cornière inox vissées (50 x 50 mm).  
Plinthes en bois dur d'une hauteur minimale de 10 cm sur périmètre des locaux (sauf locaux humides).  
Protection mécanique toute hauteur dans les zones très exposées, du type hall, cages d'escalier.  
Miroirs encastrés (sans saillie).  
 
Revêtement des murs de circulations intérieures : 
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• Matériaux :  
- Peinture projetée : admise.  
- Peinture à paillettes : proscrite.  
- Peinture directe sur le revêtement plâtre : proscrite.  
- Grès sur 1,60 m de hauteur,  
- Revêtement organique épais de type « Plastène SG de Weber et Broutin » : admis uniquement sur support 

béton et agglo,  
- Papier peint : proscrit,  
- Revêtement textile : proscrit.  

• Les couleurs seront impérativement satinées/veloutés.  
 
Revêtement des murs de sanitaires : 

• Matériaux :  
- Faïence : admise, et conseillée 
- Carrelage en grés cérame : admis, et conseillé 
- Peinture respectant les impositions sanitaires : admise 

 
 
Revêtement des murs des bureaux : 

• Gouttelette pré-teintée : proscrite,  
• Peinture.  

Cimaises sur les murs des salles pour protéger les revêtements muraux des tables et des chaises.  
 
  
Revêtement des murs des locaux techniques : 
Les locaux techniques doivent recevoir un revêtement de type peinture. Ils ne pourront en aucun cas rester bruts. 
 
Revêtement des murs des locaux médicaux : 
Un revêtement de faïence sera obligatoire aux abords de la zone pesée déshabillage et des points d’eau (vasque 
baignoire, lavabos, …). 
Pour le reste des surfaces :  

• Faïence : admise,  
• Carrelage en grés cérame : admis 
• Peinture respectant les impositions sanitaires : admise 
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2 . 9  P l a f o n d s  s u s p e n d u s  

Les faux-plafonds seront réalisés par des dalles en matériaux durs et d'un format maximum de 600 x 600 avec 
luminaires encastrés ainsi qu’isolation thermique et phonique selon le cas.  
La hauteur minimale libre sous plafond sera de 2,80 m dans les circulations et 2,50 m dans les locaux de travail en 
fonction de la hauteur disponible.  
Les pans inclinés sont à éviter. 
 
Dans tous les locaux le nécessitant, soit par leur spécificité soit par la présence de fluides  ou  de chemins de câbles, 
soit pour des raisons de correction acoustique, il sera prévu des plafonds suspendus facilement démontables et 
interchangeables. 
 
Les plafonds suspendus feront appel à une sélection rigoureuse de façon à s’adapter aux exigences spécifiques et à 
l’usage de chaque local : 
Les exigences relatives à la sécurité incendie 
Les exigences relatives à l’absorption phonique 
Résistance à l’humidité. 
 
La pose de plafonds spécifiques sera prévue dans les locaux humides. 
 
Toutes les sujétions, telles que rives latérales, bandeaux en retombée, profils de raccordement et joints coupe-feu, 
seront prévues. 
 
Dans les locaux non pourvus de faux plafonds, il sera prévu un enduit plâtre revêtu de peinture. 
 
Une coordination sera effectuée entre la modulation des éléments de faux plafonds et le tramage général (structures, 
cloisonnements, appareils d’éclairage, éléments de ventilation…). 
Les matériaux bio sourcés sont fortement recommandés dans le cadre de ce projet. 
 
 

2 . 1 0  M e n u i s e r i e s  i n t é r i e u r e s  –  Q u i n c a i l l e r i e  

2.10.1 Portes 

Pour toutes les portes, aucune allège n’est vitrée.  
Le débattement des portes est étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de passage.  
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Les portes en va-et-vient sont constituées et installées de façon à ce que toute personne soit protégée des risques de 
pincement ou d’écrasement. Ce dispositif sera à généraliser sur la zone des consultations médicales (sécurité des 
enfants). 
Les portes de recoupement des couloirs sont obligatoirement équipées d’un oculus vitré qui, outre les qualités de 
résistance mécanique, sont résistantes aux feux selon la réglementation en vigueur.  
Les blocs portes utilisés pour recouper des circulations en application de la réglementation incendie sont composés de 
portes avec feuillure à débattement libre, maintenues ouvertes par un système de sécurité type ventouses 
électromagnétiques (monoblocs avec fixation au sol ou au mur très robuste, anti-vandale) et équipées de paumelles à 
ressort faisant office de ferme porte.  
Les systèmes bandeaux asservis sont proscrits.  
Accès aux personnes à mobilité réduite :  
Toilettes, commandes d'ascenseurs, commandes d'ouverture et de fermeture des portes, poids des portes permettant 
une accessibilité et une utilisation aisée.  
Portes vitrées avec traverses inférieures de hauteur 25 cm minimum.  
La largeur minimale d'ouverture des vantaux des portes intérieures devra être conforme aux réglementations en 
vigueur. 
 

2.10.2 Plinthes 

• Hauteur de plinthe : 0.10 mètre minimum imposée.  
• Matériaux :  

- Bois pour les sols en revêtement souple : imposé à l’exception des locaux cuisines où le bois est 
proscrit,  

- Grès pour sols en revêtement dur : imposé,  
- Aluminium : proscrit,  
- P.V.C pour les plinthes câblées évolutives : imposé. 

 

2.10.3 Éléments vitrés 

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

2.10.4 Éléments divers 

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

Les serrures proviennent de firmes disposant d'un service après-vente bien organisé. Elles sont de type Européen à 
sûreté renforcée et reproductibles uniquement sur commande spéciale auprès du fournisseur.  
Le nombre maximum de clés nécessaires pour la visite de tous les locaux par les principaux responsables du site est 
limité à trois.  
Il y a correspondance entre le plan, le nom des clés et la signalétique du site.  
Au droit de tous les accès des bâtiments sont prévues des grilles gratte-pieds encastrées, placées à l’extérieur et des 
tapis de sol encastrés à l’intérieur.  
Butoirs pour toutes les portes (intérieures et extérieures). Ils sont fixés de préférence au sol. 
Ferme - portes à détente hydraulique à bain d'huile et à coulisse, 2 réglages obligatoires : temps de fermeture du 
vantail, à coup de fin de course pour engager la gâche.  
Sélecteur de fermeture des vantaux sur les portes doubles.  
 

2.10.6 Serrures 

Tous les canons seront sur organigramme passe général et passes partiels par ensembles fonctionnels, 
 - canon européen - réserves de combinaisons de 50% sur organigramme, - armoires techniques sur passe partiel 
spécifique, - blindage et serrures 3 points pour les locaux à sécurité renforcée.  
Les portes d’accès extérieures devront disposer d’un cylindre à organigramme différencié correspondant à 
l’organigramme actuel du département. 
 

2.10.7 Banque d’accueil 

La banque d’accueil sera capable d’accueillir dans les mêmes conditions de confort et de confidentialité tous les 
usagers qu’ils soient à mobilité réduite ou non. 
D’un point de vue utilisateur, le plan de travail devra permettre de travailler avec deux ordinateurs, l’espace restant sera 
destiné au rangement (tiroirs, niches, …). Sous le plan de travail, la conception devra permettre à l’agent de se mouvoir 
librement sans buter dans des pieds de fixation. 
 

2.10.8 Placards/étagères intégrés 

Les armoires à clef sont privilégiées, pas de placard. 
 
  

2 . 1 1  R a m p e ,  m a i n  c o u r a n t e  e t  g a r d e - c o r p s  

Ils seront impérativement conformes aux normes en vigueur au moment des travaux.  
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Les mains courantes seront lisses et exemptes de tout obstacle, la finition sera soignée, les soudures éventuelles 
seront poncées pour éviter toute partie saillante.  
Rampe, main courante et garde-corps extérieurs : 

• Acier galvanisé, acier pré laqué, électro-zingué, aluminium : admis, 
• Acier à peindre : proscrit.  
• Les visseries associées seront de qualité inoxydable pour l’extérieur,  

Rampe, main courante et garde-corps intérieurs : 
• Acier à peindre, galvanisé, électro-zingué, aluminium : admis.  

 
 

2 . 1 2  C o u r a n t s  f o r t s  /  C o u r a n t s  f a i b l e s  

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendent pour la réalisation des installations complètes, 
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. Elles seront étudiées en recherchant des solutions 
simples, souples, fiables et aussi économiques que possible.  
Ces prestations comprennent également la fourniture, lors de la réception des ouvrages :  

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

maintenance au premier niveau (fusibles, interrupteurs, prises de courant, starter, tube fluo,etc),  
• la qualité et la fréquence de maintenance minimum conseillées pour chacun des matériels,  
• des notices d’entretien élémentaire,  
• tout document plus particulier tel que le parcours exact des canalisations électriques enterrées.  
• Les installations seront exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement de 

sécurité, aux instructions ministérielles en vigueur.  
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents 
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités du site.  
Dans le cas où un poste de transformation existant (EDF ou privé) ne serait plus aux normes ou son déplacement 
envisagé, les concepteurs prendront en compte, au titre du projet et après accord du propriétaire, sa démolition et son 
traitement (désaffection en cas de poste à pyralène).  
Un comptage général pour la totalité du bâtiment est mis en place.  
Les bâtiments seront câblés en réseaux de courants forts et de courants faibles afin de répondre aux exigences propres 
à chaque type d’espace.  
Les réseaux seront conçus afin de garantir la plus grande facilité d’entretien et d’accès.  
Les gaines verticales et horizontales ainsi que les chemins de câble seront dimensionnés afin de permettre l’évolutivité 
du système et notamment la mise en place de nouveaux réseaux dans l’avenir.  
  
Les exigences suivantes sont à prendre en compte particulièrement :  

• Puissance électrique pour les matériels et équipements utilisés,  
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• Câblage informatique systématisé,  
• Eclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux,  
• Eclairage de sécurité (balisage, signalisation des issues,....)  
• Eclairage extérieur au droit des façades et des zones paysagères (cours, stationnement, parvis),  

Un système de sauvegarde du réseau informatique en cas de panne sera mis en place.  
Les installations basses tension seront réalisées en triphasé 380/220V. 50Hz. 
Le neutre sera mis directement à la terre. 
 

2.12.1 Courants forts 

Les tableaux électriques regroupent les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et sont situés dans des 
endroits facilement accessibles et verrouillés.  
Les installations d'armoires divisionnaires sont proscrites dans les locaux de travail recevant du public et dans les 
sanitaires. 
La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au 
premier défaut.  
La fonction différentielle de déclenchement ne doit pas être utilisée pour assurer d'autres fonctions (télécommandes 
d'arrêt d'urgence, asservissements,...)  
Le petit appareillage, interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant, seront robustes et susceptibles d'être fixés 
solidement.  
Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits sont inaccessibles aux usagers en les 
regroupant dans des coffrets ou armoires fermés.  
Ces coffrets ou armoires ne doivent en aucun cas faire saillie dans les circulations (respect des unités de passage).  
Les prises de courant sont d'un type normalisé avec mise à la terre, y compris dans les locaux réputés isolants et secs 
des logements de fonction. Elles sont fonctionnellement disposées dans chacun des locaux pour éviter au maximum à 
l'utilisateur l'emploi de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers des passages (tenir compte, 
en particulier, de l’installation, d’une part des tableaux triptypes de 4 m de long, d’autre part des postes audiovisuels, 
voire d’autres matériels).  
La localisation des prises notamment dans les bureaux, salles de réunions,…se fait en concertation avec le maitre 
d’ouvrage. 
 
Dans tous les locaux où il y a risques de projection d'eau, la hauteur minimale des prises par rapport au sol sera 
conforme aux réglementations.  
Le neutre est relié à la terre.  
Il n’y a pas en principe de circuit de courant secouru.  
 
 
Alimentation générale : 
L’armoire principale (TGBT) sera située dans un local prévu à cet effet 
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Les armoires divisionnaires seront situées à chaque niveau dans des placards techniques 
Tous les éléments seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : Tous panneaux 
ouvrants, porte de visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement. De préférence 
situation "à hauteur d'homme". 
  
 
  
Distribution intérieure : 
Tension 220/380V.  
Branchements fixes. Régime neutre TN, avec protection différentielle sélective et pyramidale.  
Chute de tension maximale admissible entre l'armoire transfo et tout point d'utilisation : 3% éclairage, 5% pour force 
motrice et usages divers.  
Protection de la distribution assurée par protection sélective différentielle verticale avec coupure au premier défaut.  
Fonction différentielle de déclenchement non utilisée pour assurer d'autres fonctions (télécommande d'arrêt d'urgence, 
asservissement...).  
 
 
Réseaux séparés :  

• Services généraux : éclairages, éclairage sécurité, monte-charge, ascenseurs, ménage,  
• Réseau tertiaire destiné à l'alimentation des bureaux,  
• Réseau informatique permettant l'installation d'un onduleur et d'un régime de neutre "TNS",  

 
Distribution par réseaux : 
Mode de distribution modulaire par câble sec ou canalisation préfabriquée, en fonction de la puissance transportée.  
 
En horizontal : chemins sous faux-plafonds dans les circulations, avec protection d'étage, sur dimensionnés de 30% (2 
chemins de câbles type Cablofil séparés de 30 cm minimum)  
 
En vertical : colonnes montantes placées dans des gaines réservées à cet effet (gaines spécialisées électricité - 
courants faibles / câblage) comportant tous les tableaux de répartition, systèmes de coupures et de sécurité.  
Départ pour chaque type d'utilisation depuis l'armoire générale.  
Des commandes de coupure générale de l'éclairage des parties communes seront reportées à l'entrée de chaque 
bâtiment.  
Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits, inaccessibles aux élèves, seront regroupés 
dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations.  
L'appareillage contenu, correctement repéré, ne devra pas occuper plus des 3/5 de la capacité utile de l'armoire,  
Toutes les installations de comptage feront partie de l'opération.  
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Chemins de câbles courants forts et courants faibles distincts et séparés selon longueur des cheminements communs.  
 
Eclairage : 

• Eclairage naturel : 
D’une manière générale, tous les locaux (à l’exception des locaux techniques et de sanitaires) requièrent des sources 
d’éclairage naturel.  
Celles-ci seront latérales et ne comporteront pas d’accidents de lumières (éblouissement, contrastes forts, sources 
focalisée,..)  
 

• Eclairage artificiel : 
L’éclairage sera assuré par des installations conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et l’usage 
des locaux concernés.  
L’éclairage sera réalisé au moyen d’appareils de bonne conception, de fabrication robuste et courante et de bon 
rendement. Ils seront de type à fluorescence, montage duo compensé, suivant l’usage des locaux à éclairer.  
Les commandes d’éclairage sont individualisées par local. Elles pourront être assurées par l’intermédiaire d’un 
télérupteur, lorsqu’il y a plus de deux points de commande d’un même circuit.  
Le niveau d’éclairement sera adapté à la fonction de chaque local. D'une manière générale, on recherchera une 
répartition régulière et homogène de l'éclairage. Les niveaux d’éclairement devront respecter les recommandations de 
l’Association Française de l’Eclairage.  
A noter que les valeurs d’éclairement indiquées sur les fiches techniques des espaces sont présentées à titre indicatif et 
sont à vérifier selon les recommandations en vigueur. L'utilisation exclusive de l'éclairage artificiel sera réservée à 
certains cas particuliers.  
Les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond. Dans le cas où la hauteur du plenum n’est pas suffisante, la pose 
en applique des luminaires est autorisée en veillant à poser des appareils de faible épaisseur permettant la pose de 
mobilier type armoire.  
L’éclairage des circulations sera asservi à la détection anti-intrusion.  
Le concepteur veillera tout particulièrement à concevoir une installation économique en matière de consommation 
d'énergie. 
 
Tous les luminaires (notamment extérieurs) seront protégés contre les chocs d’une énergie de 2J conformément à la 
norme NF C 20.010 (16), en plus des protections imposées par la norme NF C 15 100 (11) (étanchéité à l’eau, aux 
poussières,...).  
Réseau alterné à double commande dans les grandes salles.  
Équipements assurant l'élimination des réflexions gênantes et des éblouissements sur les plans de travail 
conformément à la réglementation en vigueur.  
Éclairage extérieur sur cellule photoélectrique et horloge hebdomadaire.  
 
Luminaires encastrés dans les faux plafonds et suspendus par tiges filetées.  
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Cas général : type fluorescent compensé.  
Éclairement moyen mesuré à la mise en service :  

• hall d'accueil : 400 lux,  
• bureaux, salles de réunion : 400 lux,  
• couloirs et dégagements : 250 lux,  
• locaux techniques stockages : 150 lux (appareils répartis en fonction des organes techniques).  

Facteur d'uniformité > 0,5 (éclairement minimum/éclairement moyen) et > 0,33 (éclairement minimum/éclairement 
maximum).  
Tubes de couleur "blanc brillant de luxe" (BBL) ou similaire. Luminaires "Duo" exigés.  
Éclairage des circulations et sanitaires commandé par détection de présence et cellule photo électrique.  
Les luminaires (taille : 600x600) seront à basse luminance 3 tubes à ballast électronique diamètre 16 mm pour les 
salles de travail et très basse luminance 3 tubes à ballast électronique diamètre 16 mm pour les salles de formation 
informatisées.  
 

• Eclairage de sécurité  
• L’éclairage de sécurité permet, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer :  
• L'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur,  
• La mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre.  
• l'éclairage de balisage, c'est-à-dire la signalisation des voies de circulation y compris les changements de 

direction (ou de niveau), la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues,  
• l'éclairage d'ambiance qui est le plus uniforme possible et d'au moins 5 lumens par mètre carré de surface au 

sol (environ 6 lux). Il est d'au moins 15 lux dans les escaliers.  
 
L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes. Ils seront munis d'une grille 
de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP**9. 
Les blocs secours dans les circulations à hauteur inférieure à 2,70 m.  
Blocs autonomes avec auto contrôle intégré et adressage individuel.  
 
Prises de courant : 
Les prises du réseau principal seront de type normalisé avec mise à la terre.  
Le petit appareillage (prises de courant, interrupteurs) sera encastré dans les cloisons et les murs et de type vissé.  
Prises de courant de service (étanches) à prévoir dans les circulations pour le nettoyage (1 PC/50 m²),  
Cas courant: PC 220 V 10/16 A+T  
Hauteur minimale : 25 cm. 
Les prises de courant dans les pièces accueillant du public et notamment des enfants seront de type «  fleur de mur » 
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2.12.2 Courants faibles 

Informatique :  
Réalisation d’un réseau de câblage « fibre optique » supportant toutes les applications voix, données, images et 
permettant une mise en œuvre simplifiée des points d'accès et surtout des extensions futures.  
Pour cette raison, l’infrastructure de câblage sera conçue sur le principe d’une accessibilité permanente, et à tout 
endroit par l'intermédiaire de dérivations simples et rapides permettant le raccordement vers un utilisateur, ou un groupe 
d’utilisateurs. 
Ce principe sera garanti par une mise en réserve mutualisée de fibres à disponibilité immédiate ou future sur l’ensemble 
du réseau, et ceci indépendamment des utilisations possibles qu'on pourra en faire. 
Une reconfiguration topologique liée à d’éventuelles évolutions d'implantation de postes de travail,  devra pouvoir être 
effectuée sans modification structurelle du câblage. 
L'ajout d'un ou plusieurs postes de travail supplémentaire s'effectuera par simple adjonction de boîtier de dérivation 
additionnel, ou par simple raccordement aux boîtiers de dérivations existants. 
 
La redondance du réseau dans le cas d'une sécurisation devra se faire sans adjonction de câbles supplémentaires. 
 
Le principe du système de câblage retenu est basé sur une architecture centralisée composé d'un répartiteur unique, 
situé dans le local technique des courants faibles (S/S) pour couvrir la totalité des postes de travail. 
 
Les points de raccordement (suivant plans d’implantation du matériel électrique EL01 à EL07) des postes de travail ne 
constituent qu’une indication à minima de la topologie du réseau. 
 
Le précâblage sera adapté à un environnement actif multi constructeurs et multi applications. 
Flexible et modulaire, il sera apte à absorber les évolutions futures des applications réseaux. 
 
Les terminaisons optiques seront équipées des connecteurs standards du marché (SC, LC…) et pourront être 
raccordés soit à des prises optiques, soit à des micro-commutateurs. 
 
Le système de câblage sera conforme à la norme ISO 11 801. Tous les composants seront issus du même 
constructeur, qui garantira l’intégrité de ce système de câblage et apportera la garantie système.  
 
Architecture : 
Le précâblage sera constitué, depuis le répartiteur général (RG) situé dans le local des Cts faibles, il sera constitué de : 

• Une distribution verticale et horizontale par niveau ou multi niveau (DVHN) 
• Des liaisons aux  groupes de travail (LGT) 
• Des distributions postes de travail multiple (PTM) 

 

122



  
 
 
 
 

 
 

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

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

4 4  
 

Le réseau VDI devra assurer le fonctionnement des installations suivantes : 
• PC Informatiques (bureaux, réunion, formation…) 
• Visio conférence  
• Imprimantes réseaux 
• Copieurs numériques 
• Fax numériques 
• Téléphonie IP 
• Pointeuse 
• Report alarme intrusion 
• Barrière parking (câble cuivre Cat6 doublé). 
• Télégestion chauffage 
• Report alarme ascenseurs 
• Télécomptage 
• Vidéo-surveillance 

Un étiquetage identique sur la prise et la baie de brassage est exigé et inclut le numéro de l’étage et de la pièce.  
 
La distribution se fera par plinthe/goulotte périphérique P.V.C., raccordés aux chemins de câbles (fourreaux aiguillés), 
avec protection mécanique des liaisons. Coupures de sécurité et protections judicieusement réparties.  
Grande flexibilité des aménagements et équipements bureautiques.  
2 compartiments sont à prévoir pour les plinthes :  

• compartiment 220/380 + N +T,  
• compartiment téléphonie, courants faibles et transmission des données.  

Les prises de courant seront distribuées par un réseau d'alimentation avec terre, indépendant, direct au compteur.  
Possibilité d'équipements spécifiques : protections contre les micro-coupures et variations de tension, installation 
d'onduleur, mise en place d'un régime de neutre TNS.  
 
Un apport d’air neuf sera acheminé dans le local informatique. Celui-ci sera ventilé mécaniquement par un extracteur 
commandé par un thermostat d’ambiance. L’ensemble de l’installation devra être sans nuisances sonores. Prévoir le 
nombre de baie pour la distribution FO « Pace, rocade interne et externe » et les différents matériels. 
Un bouclage analogique sera installé par étage pour raccordement des fax analogiques existants. Deux câbles de 
section suffisante partiront du local informatique aux boîtes de répartition (2 par étage). Le raccordement se fera sur 
bandeau RJ au niveau du local informatique et en boite ou répartiteur au niveau des étages (équipé de réglettes CTM 
par exemple). Les distributions internes pour : fax, modems, etc… se feront  en câble cat 6. 
Des baies de brassage et de matériel actif seront installées dans le local prévu à cet effet. Des jarretières de 
raccordement seront prévues et dimensionnées en fonction de l’installation à réaliser. 
Le local précité devra bénéficier d’une climatisation. 
Un onduleur de forte puissance sera également mis en place. 
 
Performances Intrinsèques : 
Les performances intrinsèques du précâblage devront  être: 

123



  
 
 
 
 

 
 

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

M a i s o n  d e  l a  S o l i d a r i t é  
 à  M é r u  

 

 

4 5  
 

• Jusqu’à 144 fibres optiques Mono ou Multi mode  (OM2, OM3, OS1, OS2) par câble. 
• Les fibres optiques sont réparties dans des modules souples facilement déchirables sans outils et repérables 

par leur couleur selon le code FOTAG. 
• L'accès aux modules souples devra  être effectué avec l'aide d'un outil spécifique en une seule opération sans 

aucun risque pour les fibres et sans toucher à l'intégrité mécanique du câble (ex: la résistance en traction ou en 
écrasement à l'endroit de la dérivation devra être préservée) 

• Température de fonctionnement comprise entre –30°C et +70°C 
• Tension admissible de 1000N 
• Résistance à l’écrasement de 200N/cm 
• Tenue au feu : Conforme aux normes NFC 32070-2.1 (C2) et NFC 32070-2.2 (C1) avec une hauteur brûlée 

limitée à 30cm 
• Emission de fumée : le câble doit satisfaire aux exigences des normes IEC61031-1 et 2 avec une transmission 

lumineuse minimale supérieure à 85% 
• Toxicité et corrosivité des fumées : le câble doit satisfaire aux exigences des classes additionnelles S1 (EN 

50268) et a1 (EN 50267). 
• Rayon de courbure minimum : 90 mm. 

  
DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
Répartiteur général  
Le Répartiteur Général est pourvu de baies de 19 pouces, 800x1000 mm munis de l’ensemble de ses accessoires en 
vue de réaliser une installation conforme aux règles de l’art. 
 
Ainsi chaque baie comportera : 

• Deux montants avant 19’’ réglables 
• Une porte avant en vitre SECURIT  
• Deux panneaux latéraux amovibles 
• Un système de verrouillage 
• Des ouvertures de ventilation 
• Des protections contre l’entrée des poussières 
• Un socle dans le cas de la baie 
• Un fond support mural dans le cas du coffret mural 
• Deux supports châssis 2U, ou deux plateaux rackables 1U/2U 

 
La baie de brassage sera implantée dans le local technique. 
Le câble sera terminé dans la baie à l’aide d’un boîtier de terminaison ou d’éclatement. 
Boite de terminaison 
Boite permettant l’épanouissement des câbles PACe à leur extrémité et le lovage des modules souples en attente. 

• Equipée sur le côté de brides permettant l’amarrage de gaines de protection. 
• Amarrage du câble par clip assurant la tenue mécanique et l’étanchéité. 
• Flux interne des fibres respectant les normes  ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 
• IP 54 
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• Matériau: acier de couleur RAL9001 
• Dimensions: 186x152x30 mm 
• Poids: 780 g 

Boite d’éclatement 
Boite permettant l’éclatement des câbles PACe en tout point 

• Equipée de pattes d’amarrage de gaines de protection pour les modules souples. 
• Amarrage du câble par brides assurant la tenue mécanique. 
• Flux interne des fibres respectant les normes  ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 
• Matériau: acier de couleur RAL9001  

 
  
Spécifications des fibres optiques : 
Fibre 50/125 (Type OM2 Minimum) 

• Conforme CEI 60793-2-10 type A1a 
• EN 60794-2-11:2006 OM2 
• Valeurs à 850nm 
• Atténuation maximale:                3.2 dB/km 
• Bande passante mini.(overf.):      200 MHz*km 
• Valeur de l’indice de groupe:        1,4970 
• Valeurs à 1300nm 
• Atténuation maximale:                 0,9 dB/km 
• Bande passante mini.(overf.):       500 MHz*km 
• Valeur de l’indice de groupe:         1,4919 
• Spécifications géométriques et mécaniques 
• Ouverture numérique                   0,275 +/- 0,015 
• Diamètre de coeur                       50 µm +/- 3 
• Diamètre de gaine                       125 µm +/- 2,0 
• Non circularité du cœur                 6 % 
• Diamètre du revêtement               245 µm +/- 10,0 
• Essai de tension continue              1 % pendant 1s 
• Erreur de concentricité 
• Gaine/revêtement                         12,5 µm 

Distributions verticales et horizontales par niveau ou multi niveau (DVHN)  
La Distribution Verticale et Horizontale par Niveau (DVHN) permet de raccorder avec un seul câble le répartiteur 
général et les différents étages ou niveaux à irriguer. 
Le câble est posé sur le côté du chemin de câbles pour en faciliter la pose et l’accès. 
 
En fonction du nombre de Postes de Travail à raccorder, la DVHN irriguera un ou plusieurs étages. 
Pour augmenter le nombre de Poste de travail disponible par DVHN, le bouclage de la DVHN pourra être réalisé. 
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Si ce bouclage emprunte un parcours physique différent, la DVHN disposera en plus d’une fonction supplémentaire de 
sécurisation. 
Il sera prévu par niveau la fourniture et la mise en place d’un câble rebouclé (vers le répartiteur général) de 96 fibres 
optiques. 
 
Câble PACe: 
Câble intérieur diélectrique LSOH. Ce câble contient les fibres spécifiées : 

• Module élémentaire de type compact tube contenant 12 fibres au maximum. 
• Dimensions du câble hors tout :   9 x 16,6 mm 
• Rayon de courbure mini.             90 mm 
• Tension admissible                     1000 N 
• Résistance à l’écrasement            200 N/cm 
• Poids linéique: 140 kg/Km 
• Température de fonctionnement comprise entre –30°C et +70°C 
• Tenue au feu : Conforme aux normes NFC 32070-2.1 (C2) et NFC 32070-2.2 (C1) avec une hauteur brûlée 

limitée à 30cm 
• Emission de fumée : le câble doit satisfaire aux exigences des normes IEC61031-1 et 2 avec une transmission 

lumineuse minimale supérieure à 85% 
• Toxicité et corrosivité des fumées : le câble doit satisfaire aux exigences des classes additionnelles S1 (EN 

50268) et a1 (EN 50267). 
 
Liaisons aux groupes de travail (LGT) 
Les Liaisons aux Groupes de Travail (LGT) permettent de relier le câble optique aux Postes de Travail. Ces liaisons 
optiques seront composées : 

• D’un boîtier de dérivation avec connecteur intégré ou non 
• D’un ou plusieurs cordons adaptés à une pose en faux plancher, en faux plafond et en goulotte. 

 
Cordon renforcé  
Câble contenant deux fibres selon spécifications 

• Câble LSOH de type DUPLEX renforcé par mèches de verre  
• Structure jarretière de diamètre 1.95mm  
• Renforts de jarretières par fibres d’aramide 
• Absence de gel dans le câble 
• Tenue au feu conforme à  IEC60332-1, IEC60332-3-24 3C, 
• NFC 32070-2.1 (C2), NFC32070-2.2 (C1)  
• densité des fumées conforme à  IEC 61034-1 et 2, avec une transmission lumineuse >85% 
• diamètre nominal 5,6 mm 
• rayon de courbure min. 50 mm 
• Tension admissible 1250 N 
• Résistance à l’écrasement 300 N/cm 
• Couleur de gaine: bleue (Multimode), vert pâle (Monomode) 
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• poids linéique: 30 kg/km. 
 
Cordon de raccordement 
Câble contenant deux fibres selon spécifications du paragraphe 0  

• Câble LSOH de type DUPLEX renforcé par mèches d‘aramide 
• Structure isolée de diamètre 900µm  
• Absence de gel dans le câble 
• Tenue au feu conforme à  IEC60332-1, IEC60332-3-24 3C, 
• NFC 32070-2.1 (C2), NFC32070-2.2 (C1)  
• densité des fumées conforme à  IEC 61034-1 et 2, avec une transmission lumineuse >85% 
• diamètre nominal 4 mm 
• rayon de courbure min. 30 mm 
• Tension admissible 200 N 
• Résistance à l’écrasement 250 N/cm 
• Couleur de gaine: Ivoire 
• Couleur des fibres isolées : bleue et orange  
• poids linéique: 14 kg/km 

 
Distributions poste de travail multiple (PTM) 
La distribution de Poste de Travail Multiple (PTM) sera composée d’un commutateur Ethernet offrant une conversion 
d’un port Fibre Optique vers quatre ports cuivre. La PTM devra s’installer aisément et être enfichable en goulotte ou en 
trappe de sol. La PTM sera compatible avec le concept Mosaïc de Legrand. La PTM pourra être montée 
horizontalement ou verticalement. 
L’alimentation sera de 48VDC, avec une consommation de 3,5W (sans PoE) ou de 60W au maximum avec PoE. 
 
PTM 
Commutateur de niveau 2 sans contention, à commutation différée (Store & Forward), 1024 adresses MAC, 1 Mbit de 
mémoire RAM, Full Duplex selon la norme 802.3x 

• Adressable en IP (support de DHCP ou d’adresses fixes). 
• Fonction d’Auto négociation des ports cuivre pour reconnaissance de la vitesse 10, 100, 1000 Mbit/s et du 

mode Falf et Full Duplex. 
• Configuration de la vitesse (10/100/1000 Mbits/s), le mode Full ou Half Duplex, et l’Auto-négociation (on/off) se 

fera par port. 
• ATTENTION : vitesse 100 pour les petits site et 1000 pour les gros sites 
• Fonction d’Auto Crossing pour croiser/décroiser automatiquement les ports cuivre. 
• Support du Power over Ethernet (PoE) selon la norme 802.3af avec une désactivation de l’alimentation des 

ports non utilisés pour minimiser la consommation électrique. 
• Octroi de priorité par type de données (Classes de service), par port, par paquet  selon al norme 802.aq (VLAN-

tag), IP TOS-Field (DiffServ.) 
• Support de la norme 802.1X pour l’authentification 
• Gestion via SNMP 
• Logiciel de configuration inclus 
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• Supportera des mises à jour du firmware (micro-logiciel) 
• Sans ventilateur 

 
Chaque micro-commutateur sera intégré avec l’adresse IP et la configuration fournies par le CD60.  La plage d’adresse 
IP et la configuration, seront données à l’intégrateur sur sa demande ou à la réunion de mise au point. 
Un étiquetage particulier des micro-commutateurs sera réalisé. Il fera apparaitre uniquement le dernier octet de 
l’adresse IP. 
 
PAI : 
Le point d'accès informatique (PAl) sera composé de : 

• 1 PTM comme décrit ci-dessus 
• 1 bloc de 4 prises électriques « circuit normal » 
• 1 alimentation secourue pour l’alimentation du PTM. 

 
Le nombre de points d'accès informatiques (PAl) est défini selon les plans d’implantation. 
 
Chaque point d'accès informatique sera étiqueté en fonction de son arrivée au tiroir optique. 
 
 
Eléments nécessaires à l’exploitation future: 
Le titulaire devra fournir : 

• Un fichier faisant apparaitre l’utilisation des différents tubes de fibres ainsi que les réserves des boites 
d’éclatements 

• Un schéma d’implantation, physique repéré, des Micro-commutateurs. 
• Un tableau (format numérique) faisant correspondre Bureau/Numéro de prise optique /adresse IP . 
• Les jarretières en baie devront être des SC/LC en 50/125 

La baie informatique, les tiroirs optiques et le tableau électrique seront étiquetés. 
Recette technique 
Le réseau fera l’objet d’une recette. 
Le cahier de recette de test comportant tous les résultats des mesures réalisées de chaque PAl et le plan de 
l'installation précisant l'implantation des PAl ainsi que le parcours des câbles sera remis en 3 exemplaires sur support 
papier et informatique (format Dwg). 
 
Contrôles visuels  
Ils ont pour objet de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des charges, aux normes et aux 
Règles de l'Art. 
Les points importants sont :  
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• contrôler les références des composants installés, 
• vérifier l'absence de contrainte mécanique sur les câbles (rayons de courbure a minima acceptables, colliers de 

fixation ne déformant pas la gaine de câble, absence d'arrachement de la gaine par un tirage trop violent), 
• vérifier le câblage des prises et modules de raccordement ; convention de raccordement, longueur de 

détorsadage de la paire (maxi 13 mm), longueur de suppression de l'écran, 
• Vérifier le raccordement et la distribution des terres et masses sur les chemins de câbles, les baies et fermes 

de répartition, 
• Le procès-verbal des recettes techniques sera remis au représentant technique du Maître d’Ouvrage (PM). 

 
Garanties : 
Les entreprises devront apporter, au choix du client ou de son conseil, les garanties suivantes: 

• Garantie Produits: 
Cette garantie couvre le remplacement de tout matériel (hors pose et dépose) de notre gamme sur lequel serait observé 
un défaut de fabrication. Elle suppose que le matériel en question ait été mis en œuvre conformément à sa notice 
d’utilisation et aux règles de l’art. 

• Agrément constructeur 
Les entreprises devront également justifier de toutes les formations techniques sur le système de précâblage installé et 
devront présenter un agrément du constructeur. 
 
Alarmes : 
Il sera prévu un réseau d'alarmes (incendie, intrusion, techniques) avec report dans le local de surveillance du Conseil 
Départemental de l’Oise à Beauvais ou autre disposition applicable au moment des travaux. 
 
Alarme incendie :  
Les alarmes seront compatibles avec le classement de l'établissement. Répartition par zone fonctionnelle. Nota : les 
sonneries et sirènes d'alarme seront audibles depuis tous les locaux avec répétiteurs éventuels (isolement 35 dB(A)) et 
report vers le local de surveillance du Conseil départemental de l’Oise à Beauvais ou autre disposition applicable au 
moment des travaux. 
Prévoir impérativement les barres anti-paniques. Les alarmes seront repérables par étage sur un tableau installé dans 
l’accueil (système adressable et report possible de l’alarme incendie dans le local). Boîtiers à membrane installés à 1,60 
m ht avec capot renforcé et voyant lumineux.  
 
Anti-intrusion / Contrôle d'accès :  
Zones sensibles protégées dès les abords (protection volumétrique). Les détecteurs volumétriques regrouperont 2 
techniques (radar + 1F par ex.) afin de limiter les déclenchements intempestifs. Système compatible avec le télé 
gardiennage. Prévoir un report dans le local de surveillance du Conseil départemental de l’Oise à Beauvais ou autre 
disposition applicable au moment des travaux. 
 

• G.T.C. (Gestion Technique Centralisée) : 
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• Un système de Gestion Technique Centralisée sera éventuellement mis en place à moyen ou long terme.  
Ceci concernerait :  
• le contrôle de l’alimentation électrique,  
• la réception, le renvoi, l’émission, le contrôle des appels téléphoniques,  
• la commande de la mise en repos et de la remise en fonctionnement de l’éclairage de sécurité,  
• le contrôle du régime de chauffage,  
• l’équipement anti-intrusion,  
• l’équipement d’alarme incendie,  
• la centralisation des défauts issus de la chaufferie, de la machinerie ascenseur. 

 

2 . 1 3  C h a u f f a g e ,  v e n t i l a t i o n  e t  c l i m a t i s a t i o n  

2.13.1 Préambule 

La conception thermique des bâtiments doit se rapprocher de la réglementation d’un bâtiment à énergie positive.  
Les bâtiments sont situés dans une zone climatique de type H1.  
Le réseau de chauffage sera à coupler avec les énergies renouvelables et en cas de nécessité les sources d’énergies 
conventionnelles (électricité et gaz) 
Les températures à assurer d’une manière générale dans le bâtiment sont de 21°C en hiver (par -7°C) et 25°C en été 
(par 32°C).  
 
Conception des bâtiments : 
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences de la réglementation thermique en ses différents points :  

• caractéristiques thermiques des parois,  
• consommation globale d’énergie,  
• température intérieure.  

 
Les mesures prises pour la protection thermique d'hiver et d'été doivent être telles que l'on puisse aussi bien utiliser les 
gains solaires passifs pour le chauffage en hiver que se protéger du rayonnement solaire en été.  
 
Conception des installations : 
Les installations de chauffage sont conformes :  

• au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux,  
• aux règles de construction en vigueur.  

 
Les températures intérieures de consigne sont données pour chaque espace dans les fiches techniques (voir tableau 
des performances joint ci-après).  
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La régulation du chauffage et de la climatisation est optimisée par l’installation d’un thermostat d’ambiance et de sondes 
d’ambiances et de présence dans tous les locaux, judicieusement implantés, et par une programmation.  
 
Les installations type puits canadien sont conseillées essentiellement pour l’apport de fraicheur en été  
  
Les niveaux de performances à assurer seront conformes au tableau suivant : 

GENIE CLIMATIQUE 

Espaces 
Températures Températures 

Hiver (par -7°c à l'extérieur) Eté (par 32°c à l'extérieur) taux hygrométrique(%) Renouvellement d'air 

Locaux de travail 21°C 27°C 40 - 60 18 m³/h/pers 

Halls et circulations 19°C 27°C 40 - 60 4 volumes/heure 

Locaux de consultation 21°C 27°C 40 - 60 25 m³/h/pers 

Locaux techniques 16° C 27°C 40 - 60 2 volumes/heure 

 

2.13.2 Programmation 

Zones de programmation par ensemble fonctionnel et détaillée en fonction de l'exposition des façades.  
Le bâtiment doit être réparti en autant de zones de programmation du chauffage qu’il existe de groupes de locaux ayant 
des modes d’occupation analogues. L’exposition au soleil des bâtiments doit être prise en compte.  
Pour chaque zone, la programmation peut définir trois allures de fonctionnement :  

• maintien d'une température minimale des installations pendant les périodes d'inoccupation (à une température 
limite basse de l'ordre de 7° C),  

• préchauffage pour établir une température de confort,  
• chauffage normal en période d'occupation.  

 
La programmation est réalisée de préférence par un équipement centralisé. 
L’appareil retenu doit être de lecture et de programmation faciles.  
Le programmateur doit posséder une réserve de marche afin de ne pas perdre les instructions programmées en cas de 
panne ou d'interruption sur le secteur (autonomie minimum de 72 heures). 
La programmation doit pouvoir se faire sur site distant avec un matériel de type sofrel 

2.13.3 Ventilation 

L’ensemble des locaux sera équipé d’une centrale double flux permettant l’amenée d’air neuf. L’objectif étant de réduire 
la puissance à installer pour le chauffage par rapport à un système simple flux. 
La prestation intégrera les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.Les débits seront régulés. 
Les préoccupations d’hygiène des occupants et de conservation du bâti (apparition de condensation sur parois 
opaques) conduisent à porter une attention toute particulière au mode de ventilation.  
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Un apport d'air extérieur est nécessaire pour renouveler l'air intérieur, afin de limiter la concentration de polluants tels 
que les odeurs, les toxiques ou l'humidité à une valeur acceptable.  
Les amenées d’air satisfont à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental).  
Les prises d’air neuf sont placées loin de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés et 
conduits de fumées, sorties d’air extrait ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible.  
Une réflexion sera menée afin de limiter au maximum la condensation.  
Les conduits traversant des parois coupe-feu sont équipés de clapets coupe-feu permettant de restituer le degré coupe-
feu de la paroi traversée.  
Les centrales de traitement d’air peuvent fonctionner normalement hors de la saison de chauffe.  
Une attention particulière est portée à la récupération des calories sur les installations ventilées à double flux.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant et les utilisateurs désignés par le maître 
d’ouvrage seront en possession d’une notice claire d’entretien de tous les matériels V.M.C mis en place, avec plan de 
localisation et accès.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage sera en 
possession des débits pièce par pièce, bouche par bouche.  
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, tous les réglages et les essais auront été effectués.  
Le maître d’œuvre s’assurera de la réalisation et de la conformité des essais COPREC.  
Une formation spécifique au type de matériel installé sera organisée pour l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage 
afin qu’il puisse acquérir la connaissance parfaite de ces installations et de leur entretien.  
Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre fournira 
impérativement, pour tout matériel, l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du CSTB ou 
du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements.  
Tous les dispositifs nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique seront mis en œuvre. (Choix du 
matériel, capots acoustiques, plots et manchons anti vibratiles, pièges à son etc. …)  
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée et traitée afin de conserver 
les caractéristiques acoustiques des locaux concernés.  
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée par un matériau présentant 
un degré coupe-feu identique à celui de l’élément traversé. 
  

2 . 1 4  P L O M B E R I E  –  S A N I T A I R E  

2.14.1 Préambule 

Les canalisations (réseaux de distribution, évacuation,...) situées dans les zones accessibles sont protégées 
efficacement contre les chocs. Les appareils liés à ces canalisations (siphons, bouchons de dégorgement,...) ne 
peuvent pas être démontés par les agents.  
Toutefois, la répartition des accessoires de visite des canalisations est faite de manière à permettre un entretien aisé.  
Les systèmes utilisés doivent être simples et nécessiter le minimum de moyens dans la mise en œuvre.  
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• Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses de l’eau. Ces études détermineront le 
type d’installation et de traitements à mettre en œuvre pour le bien des personnes et la pérennité des 
installations de plomberie et de sanitaires. (Exemple : filtres anti-boues, etc. …). 

 
• La localisation des points d’eau sera définie dans le descriptif par type de local. 

 
• Maintien hors d’eau, les systèmes seront conçus pour éviter toute remontée d’odeur depuis les égouts, avec 

anti-retour sur les réservoirs.  
 

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

 
• Garantie :  

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

 
• Le réseau de plomberie comportera :  

- L’eau potable - eau froide et chaude,  
- Le réseau d’alimentation chauffage,  
- Les évacuations pluviales,  
- Les évacuations eaux usées / eaux vannes (certains espaces sont équipés en évacuation au sol par 

siphon),  
- Distribution de gaz.  

 
• La conception des réseaux devra tenir compte d’un souci d’économie tant d’un point de vue de l’investissement 

que du fonctionnement (entretien et maintenance).  
 

• Les sanitaires seront équipés en bloc handicapés. 
 
 

2.14.2 Alimentation générale en eau 

La vitesse de l'eau dans les canalisations n'atteint en aucun cas 2 m/s dans les conduites posées en sous-sol et 1,5 m/s 
dans les colonnes montantes.  
Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation. Les qualités des canalisations sont comparables à celles de 
l'acier galvanisé.  
Pour faciliter les interventions de maintenance des robinets d'arrêt sont installés, au moins sur chaque dérivation à partir 
des colonnes montantes et rampantes pour permettre d’isoler chaque appareil. 
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L'eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations. Un système 
d'adoucissement est étudié avec une grande attention.  
 
Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations.  
Dans cette hypothèse, il est recommandé d’observer sur l’installation d’eau « consommable » les dispositifs suivants :  

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

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

2.14.3 E.C.S. (Eau Chaude Sanitaire) 

L’eau chaude est produite par des ballons électriques, suivant la disposition des locaux et le bilan d’exploitation.  
La production et le stockage d’eau chaude sanitaire sont calculés et aménagés de façon à satisfaire les besoins tant 
journaliers que de pointe.  
Lorsque le stockage est éloigné du puisage, on adopte la solution visant à gaspiller le moins d’eau et d’énergie : 
séparation de la production, boucle calorifugée, cordon de maintien en température de l’eau chaude dans les 
canalisations.  
Les ballons d’eau chaude sont très fortement calorifugés, la rentabilité de ce type d’investissement étant en général 
excellente. Le problème de la légionellose doit être pris en compte.  
L’eau chaude est à la production une température de 65° C. Les locaux desservis en eau chaude sont notés dans les 
fiches techniques.  
L'eau alimentant les sanitaires du personnel est mitigée et distribuée à une température comprise entre 50° C et 55° C. 
L'eau alimentant les sanitaires du public ainsi que les tables de change est mitigée et distribuée à une température 
comprise entre 40° C et 45° C 
Toutes les dispositions sont prises pour éviter les pertes de chaleur dans les canalisations.  
Les systèmes utilisés sont simples et nécessitent le minimum de moyens dans la mise en œuvre.  
Pour tirer parti de l’apport calorifique qu’apporte le solaire thermique; les principes de bi-énergie, voire de  tri-énergie 
sont recommandés notamment dans la production d’eau chaude. Un schéma de principe des interactions entre les 
réseaux électriques, de chauffage et de production ECS envisagées sera à fournir au plus tard en APS. 
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Tous les ballons électriques seront de type Stéatite. Il sera privilégié des ballons thermodynamiques 
  

2.14.4 Evacuation 

• Évacuation des eaux sans stagnation et sans retour de liquide, de matière ou de gaz,  
• Toutes canalisations en fonte,  
• Tampons de dégorgement accessibles sur canalisations d'évacuation,  
• Ouvrages de ventilation à sortir en toiture, en partie haute des canalisations d'évacuation. 

 

2.14.5 Equipement sanitaire 

Les locaux sanitaires sont répartis en principe sur tous les niveaux.  
Les locaux sanitaires sont équipés de la façon suivante :  

• les siphons de sol destinés à la collecte des eaux de surface sont visitables, dégorgeables et protégés 
(sanitaire collectif),  

• les canalisations d’alimentation et de vidange des différents appareils sanitaires seront en priorité encastrées et 
dans ce cas des organes de visite et de dégorgement judicieusement implantés, si elles sont apparentes, elles 
devront être solidement ancrées et dans la mesure du possible,  

Les appareils sanitaires et leurs accessoires répondant aux normes en vigueur (robinetterie, système de fixation,...) 
sont caractérisés par leur robustesse, leur bonne fixation, leur simplicité de fonctionnement et la facilité de leur 
entretien.  
La robinetterie a une garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans.  
Les appareils sanitaires sont de manière générale en porcelaine vitrifiée, mais ils peuvent être en grès émaillé.  
Les diamètres des canalisations d'évacuation des eaux usées sont largement dimensionnés.  
 
WC : 
Les WC sont équipés de robinet, de chasse à fermeture automatique et progressive.  
Les cuvettes WC destinées au personnel et les WC handicapés comprennent obligatoirement un double abattant. Un 
réservoir de chasse de matériaux identiques aux cuvettes (pas de PVC) peut remplacer le robinet à fermeture 
automatique.  
Les distributeurs de papiers WC et d’essuie-mains seront fournis par le Conseil Départemental. 
Des cuvettes WC maternelles seront installées dans les sanitaires publics 
 
Lavabos : 
Les lavabos individuels sont équipés de miroirs.  
Dans les cabinets médicaux, un meuble de rangement sous la vasque est exigé. 
 
Locaux d’entretien (timbre d’office) : 
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Dans chaque local entretien un timbre d’office muni d’une grille support est installé. Les postes d’eau sont munis d’eau 
froide et d’eau chaude.  
 
Siphons de sol : 
Des siphons de sol seront exigés dans les locaux d’entretien et le local chaufferie/production d’eau. 
 

2 . 1 5  A p p a r e i l s  é l é v a t e u r s  

2.15.1 Ascenseur 

Cabines, portes (faces intérieure et extérieure) et façades palières au choix du maitre d’œuvre. 
Interphone d'appel d’urgence redirigé vers l’entreprise titulaire du contrat de maintenance. Manœuvre à clefs des paliers 
sur organigramme général. Les clés d’accès pourront être remises aux PMR. 
 

2 . 1 6  S i g n a l é t i q u e  

La signalétique est à prévoir dans sa totalité (intérieure et extérieure). Elle fait l'objet d'un soin tout particulier et sera 
mise au point avec le maitre d’ouvrage. (Charte graphique à respecter) 
Tous les locaux sont repérés par une plaque porte étiquette. Les espaces et les circuits sont balisés.  
 
Un système de signalétique sera mis en place au sein du bâtiment afin de permettre l’orientation du public vers les 
différents services.  
Ce système devra permettre une compréhension aisée de l’organisation fonctionnelle du bâtiment mettant en évidence 
les grandes composantes du programme.  
Le maître d’œuvre devra proposer au maître d'ouvrage les principes généraux de conception de ces dispositifs afin de 
permettre leur adéquation par rapport aux spécificités du projet (coloris, ambiance, matériaux...). Ceux-ci devront être 
conformes à la charte graphique du Département.  
Un soin particulier sera apporté à la lisibilité des icônes et symboles. 
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CONVENTION DE MANDAT FIXANT  

LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION  
DE LA SOCIETE S A O  

POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE 

A MERU 
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ENTRE : 
 
- La collectivité actionnaire, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE, sa Présidente en exercice, 
agissant en vertu d'une décision I-02 de la Commission Permanente en date du 25 février 2019, 
 
Ci-après désigné par les mots "La collectivité" ou" Le Maître d'ouvrage " 
 

D'une part, 
 
Et :  
 
- La Société d’Aménagement de l’Oise, Société Anonyme au capital de 2 004 015 d'euros, dont le siège 
social est à Beauvais, 36 Avenue Salvador Allende, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le N° 526 020 615, 
représentée par son Directeur Général, Florence SYOEN, 
 
Ci-après désignée par les mots " La Société " 
 

D'autre part, 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT: 
 

E X P O S E 
 
Il a été créé un outil opérationnel intégré dénommé Société Publique Locale d’Aménagement SAO qui travaille 
exclusivement pour ses collectivités actionnaires. 
 
Elle a pour mission de mettre en œuvre les politiques et opérations d'aménagement, de construction et de 
développement définis par ses actionnaires publics. 
 
A cet effet la collectivité actionnaire de la SAO, envisage la construction d’une Maison Départementale de la 
Solidarité à MERU et d'en confier à la Société le suivi des études ainsi que la réalisation, en son nom et pour 
son compte dès lors qu'elle est destinataire de l'équipement. 
 
La Collectivité exerce sur la SPLA SAO un contrôle analogue à celui mis en place pour ses propres services, et 
notamment soit :  
 
- au niveau structurel en prenant part au conseil d’administration de la Société. 

 
- au niveau opérationnel en définissant l’objet, le lieu d’implantation, le programme et en décidant des 
conditions financières, techniques et administratives de l'opération qui s'élève prévisionnellement à la somme 
de 2.777.777,78 euros HT (estimation janvier 2019 et hors rémunération SAO) et en participant au comité de 
suivi de l’opération. 
 
La Société interviendra en qualité de représentant du maître d'ouvrage selon les termes de la convention ci-
après, dans le respect des conditions générales d’intervention pour ses actionnaires. 
 
La collectivité actionnaire désigne M. Xavier PÉNEAU comme étant la personne compétente pour la 
représenter pour l'application de la présente convention et notamment pour se prononcer, approuver, ou 
donner son accord sur les propositions, les choix ou les documents qui lui auront été présentés par la Société. 
 
 
 
CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION 
 
Le maître d'ouvrage charge la Société de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle, 
l'ouvrage ainsi désigné : Construction d’une Maison Départementale de la Solidarité à MERU et ce, dans le 
respect des conditions générales d’interventions de la société pour ses actionnaires. 
 
 
ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION 
 
La mission de la Société agissant au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage porte sur les attributions 
suivantes : 
 
- Construction d’une Maison Départementale de la Solidarité 

 
Dans ce cadre, les missions de la société au titre de la présente convention de mandat recouvrent les éléments 
suivants : 
 
a) Finalisation du programme - Calage du budget et du calendrier prévisionnels (calendrier joint en 
annexe) 
- Calage du programme 
- Relevés de géomètre 
- Etudes de sols. 
 
b) Concours MOE 
 
- Etablissement du dossier de consultation des concepteurs 
- Lancement de la consultation. 
- Analyse des candidatures et présentation au jury de concours 
- Analyse des prestations remises par les concurrents sélectionnés (3) et présentation au jury de concours 
- Négociation avec le (ou les) candidat(s) retenu(s) 
- Passation du marché. 
 
c) Conduite des études de Maîtrise d’Œuvre 
 
- Gestion administrative et financière du marché. 

Analyse des différentes phases des études de conception avec production  
d'un rapport produit au regard des objectifs du maître d’ouvrage. 
Assistance au dépôt du permis de construire. 
Organisation et animation des réunions de travail et de validation. 
Consultation et mise en œuvre des études complémentaires (études géotechniques, etc…) 
 

d) Choix des entreprises 
Lancement de la consultation. 
Analyse des pièces administratives des entreprises. 
Vérification du rapport d'analyse établi par la maîtrise d'œuvre. 
Secrétariat de la Commission de choix des entreprises.  
Mise au point des marchés. 
Passation des marchés. 

 
e) Travaux 

Gestion administrative et financière des marchés. 
Présence à toutes les réunions de chantier : conduite du projet dans le respect des objectifs du MO. 
Analyse et suivi des travaux modificatifs. 
Présence à la réception des travaux : vérification de la conformité du projet. 
Suivi de la levée des réserves. 
Présence régulière pendant l'année de parfait achèvement. 

 
f) Autres : 

₋ Mise à jour du budget prévisionnel de l'opération. 
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₋ Mise à jour du planning prévisionnel de l'opération. 
₋ Mise à jour de l'échéancier financier prévisionnel de l'opération. 
₋ Consultation, assistance au choix et suivi des prestations des autres prestataires intellectuels : 
bureau de contrôle, coordonateur sécurité, assurance 
 

Dans le cadre de ses missions, la SAO proposera des solutions tout au long du déroulement des études et des 
travaux afin de maîtriser l’enveloppe budgétaire du projet (adaptations des prestations, des surfaces ….). 
 
Les conditions particulières d'intervention de la société sont précisées en annexe. 
 
 
ARTICLE 3 - COUT DU SERVICE 
 
La rémunération prévisionnelle de la Société est fixée selon la grille tarifaire approuvée par le conseil 
d’administration de la SAO le 4 décembre 2015 annexée aux présentes, en fonction de la durée de travaux et 
du coût d’opération estimés en début d’opération. Ces derniers sont évalués à 14 mois et à 2 777 777,78 euros 
H.T, soit un % de rémunération de 5 % correspondant à un montant estimé à 138 888,89 euros H.T. 
 
C'est sur cette base que sera calculée la rémunération prévisionnelle de la SAO jusqu'à la phase chantier. A ce 
stade opérationnel, la rémunération sera de droit calculée sur la base de la grille tarifaire en fonction du coût 
prévisionnel HT de l’opération et la durée du chantier. 
 
A l’acceptation des DGD de l’ouvrage, le montant de la rémunération de l’opération de la SAO est de droit 
recalculé et arrêté au regard du coût réellement constaté et de la durée effective des travaux. 
 
Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l’échéancier joint en 
annexe. Toute somme non réglée à l’échéance sera automatiquement majorée d’intérêts moratoires aux taux 
en vigueur. 
 
 
ARTICLE 4 - DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE 
 
Le coût prévisionnel de l'ouvrage est estimé à 2 777 777,78 euros H.T. (estimation janvier 2019). 
 
Le coût définitif de l'ouvrage est la somme des dépenses engagées pour son exécution (études et réalisation) 
(hors rémunération de la SAO). 
 
 
ARTICLE 5 - FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 
Le Maître d’ouvrage décide d'accorder une avance de 15 000 euros conformément à l'article 9 des conditions 
particulières. 
Cette avance sera reconstituée en fonction des besoins exprimés par un prévisionnel adressé au Maître 
d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - PROROGATION – RENOUVELLEMENT 
 
6.1 Le maître d'ouvrage notifiera à la Société la présente convention signée en lui faisant connaître la date à 
laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'État. La présente convention prendra effet à compter de la 
réception de cette notification. 
 
6.2 Sauf cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7, le présent contrat expirera à l’achèvement 
de la mission qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 6 des conditions particulières ci annexées. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION 
 
7.1 Résiliation sans faute 
 
La collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, uniquement au stade des phases d’études et après 
consultation des entreprises, ainsi qu’il est dit à l’article 4 des conditions particulières ci annexées. 
Dans ce cas, la collectivité devra régler immédiatement à la SAO, d’une part la totalité des sommes dues en 
remboursement des dépenses engagées pour l’opération et d’autre part la rémunération de la S.A.O. pour la 
mission accomplie. Cette rémunération sera calculée non pas en pourcentage du montant des travaux, mais en 
fonction du temps passé par le personnel de la S.A.O., rémunéré suivant la délibération du conseil 
d’administration en date du 4 décembre 2015. 
Aucune pénalité ne sera due à la SAO par la collectivité Maître d’ouvrage. 
Compte tenu des relations « in house » entre la collectivité Maître d’ouvrage et la SAO, cette dernière ne pourra 
résilier le présent contrat. 
 
7.2 Résiliation pour faute 
 
La collectivité pourra résilier le présent contrat en cas de faute caractérisée, après mise en demeure restée 
infructueuse pendant un délai d’un mois, en particulier en cas de non respect par la SAO des directives de la 
collectivité en matière de programme et de coût de l’ouvrage à réaliser, de non production des éléments 
comptables prévus à l’article 7 des conditions particulières. 
 
La SAO peut résilier le présent contrat, en cas de non versement par la collectivité, des avances et 
rémunérations dues par la collectivité après demande adressée par courrier recommandé avec accusé de 
réception restée sans suite dans un délai de 3 mois. 
 
 
ARTICLE 8 – PENALITES 
 
En cas de résiliation pour faute, des pénalités, à déterminer en fonction de l’importance des fautes commises et 
du préjudice subi, pourront être fixées par les parties, sans pouvoir, en aucun cas, excéder le montant de la 
rémunération de la SAO. 
 
A défaut d’accord, ces pénalités seront fixées par le juge. 
 
 
ARTICLE 9 – DOMICILIATION 
 
Les sommes à régler par le maître de l'ouvrage à la Société en application de la présente convention seront 
versées : 

• pour la rémunération au compte n° 40031 00001 0000050002Z 54 et, 
• pour les avances et le solde d’opération au compte n° 40031 00001 0000098976 G 02  

ouverts à la Caisse des Dépôts & Consignations. 
 
Fait à Beauvais le                      en 4 exemplaires 
 
 
 
Pour le Maître d’ouvrage     Pour la SAO 
Madame Nadège LEFEBVRE    Florence SYOEN 
Présidente du Conseil Départemental      Directeur Général 
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CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION  
DE LA SOCIETE POUR SES ACTIONNAIRES 

 
 
ARTICLE 1 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES 
L'OUVRAGE SERA REALISE  
 
Pour la bonne exécution des travaux, la Société représentera le Maître d’ouvrage pour que soient préparés et 
suivis : 
 
♦ l'état prévisionnel des dépenses et recettes ainsi que leur échéancier ; assister la collectivité pour apporter 

les précisions et modifications nécessaires au programme et à l'enveloppe financière 
 
♦ les dossiers destinés aux autorités administratives (permis de construire ou autres autorisations 

administratives, concertations ou enquêtes diverses...) 
 
♦ les relations avec les sociétés concessionnaires EDF, GDF, Compagnie des Eaux, PTT, etc ..., afin de 

prévoir en temps opportun, leurs éventuelles interventions 
 
♦ les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les ouvrages justifiables de la garantie décennale 

et biennale, les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs soient bien assurés, 
 
♦ la consultation des maîtres d'œuvre, prestataires et entreprises, et la mise au point des dossiers d'appel à 

la concurrence 
 
♦ après approbation du choix par le Maître d’ouvrage, la mise au point des marchés avec les prestataires et 

les entreprises choisis ; signature et gestion de ces marchés, signature des avenants et lettres de 
commande, délivrance des ordres de service 

 
♦  l'intervention du bureau de contrôle technique agréé et autres intervenants (si nécessaire) 
 
♦ l'actualisation du bilan prévisionnel de l'ouvrage après le choix des intervenants, la présentation, si 

nécessaire, des solutions d'économie pour respecter l'enveloppe financière prévisionnelle déterminée, 
 
♦ la coordination de l'action des différents intervenants 
 
♦ les réunions de chantier 
 
♦ les situations des travaux préalablement contrôlées par le Maître d'œuvre, ainsi que les factures 

présentées par les différents intervenants et leur paiement 
 
♦ le chantier sur le plan financier 
 
♦ la mise au point et le suivi du calendrier d'exécution établi par le maître d'œuvre en collaboration avec les 

entreprises et sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par le Maître d’ouvrage 
 
♦ les réceptions de travaux en présence du Maître d’ouvrage dûment invité, conformément à l'article 5 des 

conditions particulières, et à la diffusion du procès-verbal de réception 
 
♦ s'assurer du fonctionnement de l'ouvrage 
 
♦ exiger des entreprises, pendant la période de garantie de parfait achèvement, l'exécution des travaux 

nécessaires à la levée des réserves ou à la réparation des désordres apparus dans la période de garantie 
contractuelle suivant cette réception 

 
♦ la liquidation des marchés et notamment la notification des décomptes généraux et définitifs 
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ARTICLE 2- MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 
 
2.1 - L'ouvrage objet de la présente convention devra répondre au programme, respecter l'enveloppe financière 
prévisionnelle, ainsi que l'échéancier défini par le maître d'ouvrage. 
 
A cet effet, la Société pourra, au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage, prendre toute mesure permettant 
d'en assurer le respect. 
 
2.2 - Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés 
uniquement par le maître d’ouvrage. 
 
Au cours de sa mission, la société pourra toutefois présenter à l'approbation du Maître d’ouvrage toutes 
adaptations, ou modifications qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes soit techniquement, 
soit financièrement, notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les 
prévisions faites. 
 
Cependant, la SAO ne pourra modifier d’elle-même le programme et/ou l’enveloppe financière sans l’accord 
express du maître d’ouvrage. 
 
En cas d’urgence, en particulier pendant la phase de travaux, le maître d’ouvrage sera tenu de donner sa 
réponse dans un délai propice à la bonne continuité des travaux ; ce délai sera précisé par la SAO dans sa 
demande d’accord, par tout moyen approprié (fax ou message électronique). 
 
En cas de refus du maître d’ouvrage ou de réponse tardive (au-delà du délai propice), la SAO ne pourra être 
tenue responsable des conséquences de ce retard (arrêt de chantier, mise en danger d’autrui….) et le maître 
d’ouvrage restera, dans ce cas, seul responsable de ces conséquences, qu’elles concernent les délais 
d’exécution ou le coût de l’ouvrage. 
 
La collectivité, maître d’ouvrage, pourra également modifier d’elle-même et sur sa propre initiative, le 
programme et l’enveloppe financière. Elle devra, dans ce cas, en aviser directement la SAO et lui notifier sa 
décision, à charge pour celle-ci d’avertir le maître d’ouvrage des conséquences de cette décision, en matière 
de coût de l’ouvrage et de délai de réalisation. 
 
Un avenant à la présente convention sera alors établi dans les mêmes conditions règlementaires. 
 
La SAO est responsable de la mission qui lui est confiée par la collectivité maître d’ouvrage dans les conditions 
prévues aux articles 1991 et suivants du code civil et à l’article 3, avant dernier alinéa de la loi du 12 juillet 1985 
modifiée par la loi. 
 
2.3 - Le Maître d’ouvrage contrôlera régulièrement l'avancement des études et la réalisation de l'ouvrage par la 
production par la SAO des tableaux de bord comprenant, d’une part, un bilan financier prévisionnel actualisé 
des dépenses et, d’autre part, un calendrier  prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération. Le bilan 
financier fera apparaître les besoins de trésorerie correspondants. 
 
Ces bilans et calendriers seront présentés régulièrement pendant la phase des études et la phase des travaux, 
notamment en cas de modifications substantielles des éléments financiers ou d’échéanciers. Ce travail sera fait 
à minima une fois par an. » 
 
Les comptes-rendus de chantier hebdomadaires pendant la phase travaux seront également adressés au 
représentant du maître d’ouvrage à titre d’information. 
 
Il assurera également ce contrôle régulier en participant au comité de suivi qui sera mis en place à cette 
occasion et dont la fréquence des réunions sera déterminée suivant l’importance de l’opération, d’un commun 
accord entre les parties. 
 
2.4 - Pour l'exécution de sa mission, la Société pourra, après approbation du choix par le maître de l'ouvrage, 
en son nom et pour son compte, faire appel aux prestataires ou aux hommes de l'art dont le concours paraîtra 
indispensable. 
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La Société pourra également, après approbation du choix par le maître de l'ouvrage, faire appel à des 
spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées. 
 
La rémunération de ces tiers par la Société sera fixée conformément aux usages ou à la pratique, de façon à 
préserver au maximum les intérêts financiers du Maître d’ouvrage. 
 
2.5 - Les rôles respectifs des maîtres d'œuvre et de la Société seront définis par référence à la réforme des 
marchés publics d'ingénierie et d'architecture (Décret No 93-1268 du 29 novembre 1993 et arrêté du 21 
Décembre 1993). La Société représentant le maître de l'ouvrage, suivant les conditions définies dans la 
présente convention, sa mission ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre. Cette 
dernière sera assurée par les architectes ou les bureaux d'études qui en assumeront toutes les attributions et 
responsabilités. 
 
 
ARTICLE 3 – ASSURANCES 
 
a) Le société déclare être titulaire d'une police d'assurance garantissant les conséquences de responsabilités 
civiles qui lui incombent dans le cadre de son activité civile professionnelle. 
 
b) La société souscrira au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage une assurance « dommages ouvrage » 
et une TRC. La société fournira au Maître d’ouvrage une copie dudit contrat dès qu'elle sera elle-même en 
possession de son exemplaire (si nécessaire). 
 
c) La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Maître d’ouvrage à compter de la réception 
des travaux. A partir de cette date, le Maître d’ouvrage fera son affaire personnelle de satisfaire à ses 
obligations. 
 
 
ARTICLE 4 – PHASES ETUDES ET CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
a) La société devra, avant d'approuver les phases études, obtenir l'accord du Maître d’ouvrage, 
 
b) Ce dernier s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, 
dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier correspondant à chaque phase d’étude. 
 
La Société transmettra au Maître d’ouvrage, avec les phases d’études et après le résultat de la consultation des 
entreprises, une note détaillée et motivée permettant à ce dernier d'apprécier les conditions dans lesquelles le 
programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectées. Elle proposera, le cas échéant, les 
ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe qui paraissent nécessaires. Dans ce 
cas, le Maître d’ouvrage devra expressément : 
 
- soit accepter les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière en même temps que les 
phases études, 
- soit demander la modification des études, 
- soit, notamment, s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe financière 
prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier à la société la fin de sa mission par résiliation prévue 
à l’article 7.1 de la convention. 
 
c) Sur la base de chaque phase d’études, éventuellement modifiées, et des observations du Maître d’ouvrage, 
la société fera établir le projet définitif qu'elle acceptera au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 5 - RECEPTION DES OUVRAGES - PRISE DE POSSESSION 
 
5.1 - Après achèvement des travaux, il sera procédé à l'initiative du Maître d'œuvre, après accord préalable du 
maître d’ouvrage à la réception des ouvrages contradictoirement avec les entreprises. Cette réception sera 
effectuée en présence des représentants du maître de l'ouvrage, ou ceux-ci dûment convoqués. 
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L'absence d'observation des représentants du Maître de l'ouvrage lors de la visite des lieux vaudra accord 
préalable de ce dernier pour prononcer La réception. 
 
Dans le cas où les représentants du maître de l'ouvrage relèveraient des défauts ou des vices apparents lors 
de la visite des lieux, l'accord préalable de ce dernier pour prononcer la réception devra être express et 
parvenir à la Société au plus tard dans les 10 jours de cette visite. 
 
Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Société invitera les représentants du maître de 
l'ouvrage au constat de la levée de celles-ci. 
 
5.2 - Le maître de l'ouvrage deviendra propriétaire des ouvrages, au fur et à mesure de leur réception. 
 
Le maître de l'ouvrage pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ou leurs différentes 
réceptions partielles en cas de livraisons échelonnées ; il en aura la garde à compter de ladite prise de 
possession.  
 
Le maître de l'ouvrage fera son affaire personnelle de l'entretien des ouvrages réceptionnés et, le cas échéant, 
de la souscription des polices d'assurances multirisques. 
 
 
ARTICLE 6 - ACHEVEMENT DE LA MISSION 
 
6.1 - La société aura qualité pour : 
 
 Notifier les DGD 
 Exiger des entreprises l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves et à la réparation 
des désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement 
 Faire signer au Maître d’ouvrage l'avenant de transfert de la police Dommage-Ouvrage (si nécessaire) 
 
6.2 - La mission de la Société prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. La 
collectivité Maître d’ouvrage délivrera un quitus de sa mission à la SAO, sur présentation d’un rapport 
comprenant : 
- un bilan général et définitif financier comportant une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé 
- un compte-rendu des éléments importants survenus pendant la réalisation des études et des travaux, 
notamment en terme de calendrier. 
 
L'expiration de la période de garantie de parfait achèvement vaudra « quitus technique » de la mission de la 
Société donné par le Maître d’ouvrage, sauf décision contraire de celui-ci notifiée à la Société dans le mois 
suivant le délai de garantie de parfait achèvement. 
 
6.3 - La Société sera tenue de remettre au Maître d’ouvrage, en fin de mission, l'ensemble des études et 
dossiers afférents à cette opération. Ces documents seront la propriété du Maître d’ouvrage qui pourra les 
utiliser sous réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle. 
 
Après la réception définitive des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge directement la mise en jeu et la 
gestion de la police Dommage-Ouvrage. 

 
 
ARTICLE 7 - CONTROLE TECHNIQUE - FINANCIER ET COMPTABLE DU MAITRE D'OUVRAGE 
 
7.1- Les services du maître de l'ouvrage pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. Toutefois, ils 
ne pourront présenter leurs observations qu'à la Société et non directement aux entrepreneurs. 
 
La société ne pourra apporter de modifications aux ouvrages que selon les modalités prévues à l'article 4 des 
présentes conditions particulières. 
 
Le maître de l'ouvrage a le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles, pour s'assurer que les 
clauses de la présente convention sont régulièrement observées, et que ses intérêts, sont sauvegardés. 
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7.2 - Les agents du maître de l'ouvrage, dûment habilités, auront libre accès dans les bureaux de la Société, où 
tous les dossiers  techniques, contrats et commandes, écritures, pièces comptables et  justifications 
afférents au présent mandat seront tenus à leur disposition. 
 
En vue de faciliter l'exercice du contrôle, les comptes de la société afférents à la présente opération seront 
individualisés dans sa comptabilité. 
 
Comme précisé à l’article 2.3 des présentes conditions particulières, la SAO présentera au maître d’ouvrage 
des tableaux de bord comprenant d’une part, un bilan financier prévisionnel actualisé des dépenses et des 
recettes et d’autre part, un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération. Le bilan financier 
fera apparaître les besoins de trésorerie correspondants. 
 
Ces bilans et calendriers seront présentés selon les modalités définies à l’article 2.3.  
 
Pour permettre à la collectivité, maître d’ouvrage d’exercer son droit à contrôle comptable, tel qu’il résulte de 
l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, la SAO lui adressera annuellement un compte rendu financier comprenant 
en annexe un bilan financier prévisionnel ainsi qu’un plan de trésorerie actualisé. 
 
Si le bilan financier fait apparaître le non respect de l'enveloppe prévisionnelle, la Société en expliquera les 
causes et si possible, proposera des solutions d'économies. » 
 
 
ARTICLE 8 - PASSATION DES MARCHES 
 
8.1 - Modes de dévolution des marchés, approbation du Maître d’ouvrage 
 
 Les marchés de prestations intellectuelles et éventuellement de travaux seront passés conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
 
La Société procédera au nom et pour le compte et par procuration du maître de l'ouvrage à la préparation du 
choix des titulaires de marchés d'étude, et des entreprises (éventuellement). 
 
Dans la limite des plafonds fixés par l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016, la Société utilisera les procédures de passation définies à l’article 42 de l’Ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015. 
 
Elle pourra, avec l'accord préalable du maître de l'ouvrage, passer des marchés sans formalités préalables, ou 
selon des modalités particulières suivant les articles 27, 28 et 29 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
 
S’il apparaît que les prix des candidats retenus entraînent un dépassement de l'enveloppe financière 
prévisionnelle, la société devra en avertir le Maître d’ouvrage. Ce dernier devra alors lui donner son accord 
exprès pour la signature des marchés et l'augmentation corrélative de ladite enveloppe. 
 
Lorsqu'il est fait recours à la procédure négociée ou au marché sans formalité préalable, la société, après 
négociation avec l'attributaire, fait approuver son choix par le Maître d’ouvrage. 
 
La société procèdera à la mise au point des marchés et de leurs avenants éventuels, à leur établissement et à 
leur signature. 
 
8.2- Contenu des marchés 
 
Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de la mission de représentation, la société devra avertir le 
cocontractant de ce qu'elle agit en qualité de représentant de la collectivité. 
 
Tous les marchés de maîtrise d’œuvre, de prestation intellectuelle et travaux passés par la Société devront 
contenir une clause par laquelle les entrepreneurs s'engagent à lui fournir, au plus tard à la mise en service 
totale ou partielle de l'ouvrage, trois collections complètes des plans de celui-ci tel qu'il aura été effectivement 
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exécute, dont une sur CD Rom ainsi que tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc ...) 
nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrage. 
 
8.3 – Notification 
 
La Société ne pourra notifier les contrats qu'après réception de la décision du Maître d’ouvrage et transmission 
de ceux-ci au représentant de l'Etat, au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage ; elle en adressera ensuite 
une copie au Maître d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 9 - FINANCEMENT – AVANCES 
 
9.1 – Financement 
 
Le financement de la totalité des dépenses de l'opération est à la charge du maître de l'ouvrage. A cet effet, 
celui-ci s'engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à leur règlement. 
 
Le paiement des dépenses du programme interviendra au fur et à mesure de l'avancement des études et de la 
réalisation des travaux suivant le calendrier prévisionnel joint en annexe. Ce calendrier sera revu régulièrement 
en fonction de ‘l’avancement du projet, à l’occasion de la présentation du compte-rendu d’activité (à minima, 
une fois par an). 
 
9.2 - Modalités de versement des avances 
 
Le Maître d’Ouvrage consent au versement d’une avance afin de faciliter la trésorerie de l’opération suivant le 
calendrier ci-joint. 
 
Le montant de cette avance est déterminé en fonction de l'échéancier des dépenses à régler. 
 
Ce montant sera complété ou reconstitué en cours d'opération au fur et à mesure du paiement des dépenses 
suivant les comptes-rendus d’activités élaborés par la Société. La Société adressera au Maître d’ouvrage des 
« Etats justificatifs de dépenses » accompagnés des copies des décomptes, factures, notes de frais et charges 
financières éventuelles, acquittés ; le Maître d’ouvrage devra lui verser les fonds nécessaires à la reconstitution 
de l'avance dans un délai de 30 jours. Ces états seront cumulatifs. 
 
Dans le cas où des écarts seraient constatés en plus ou en moins par rapport aux demandes de mise à 
disposition des fonds tel que décrit au 2 ci-dessus, des ajustements seront effectués sur les demandes de mise 
à disposition suivantes. 
 
Dans le cas où ces avances rendraient à un moment donné, la trésorerie de l'opération excédentaire, les 
excédents de trésorerie ainsi dégagés porteront intérêt au profit de l'opération, au taux appliqué par la Caisse 
des dépôts et consignations. » 
 
 
ARTICLE 10 - APPROBATION OU ACCORD DU MAITRE D 'OUVRAGE. 
 
A défaut de disposition ou de texte spécial contraire, et sauf disposition d’urgence prévue à l’article 2.2 des 
présentes conditions particulières, chaque fois que les dispositions de la présente convention prévoient une 
approbation ou un accord du maître d’ouvrage, celui-ci disposera d'un délai de deux semaines calendaires, à 
compter de la réception des documents et annexes transmis par la Société pour se prononcer et, le cas 
échéant, formuler des observations. La décision du Maître d’ouvrage devra parvenir à la Société par écrit. 
 
Les délais ci-dessus s'entendent hors délais d'acceptation ou d’approbation éventuelle des services de tutelles 
et de contrôle. 
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ARTICLE 11 - RESPONSABILITE – PENALITE 
 
11.1 La Société est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et S. du code civil 
et à l'article 3, avant dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1985. De ce fait, elle n'est tenue envers le maître de 
l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont elle a été chargée par celui-ci, et seulement d'une 
obligation de moyens. 
 
Notamment, la Société ne peut être tenue personnellement responsable du non respect du programme, de 
l'enveloppe financière prévisionnelle ou de dépassement des délais d'exécution sauf s'il peut être prouvé à son 
encontre une faute personnelle et caractérisée, des pénalités lui seront alors appliquées conformément à 
l’article 8 de la convention. 
 
11.2 - En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le 
paiement des entreprises ou autres tiers du fait notamment des délais constatés dans le versement des 
avances par le maître d’ouvrage à la SAO. 
 
 
ARTICLE 12 - ACTION EN JUSTICE 
 
La Société n’aura pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte du maître d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 13 - FIN DU SERVICE 
 
L’acceptation par quitus de la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de 
l’achèvement de la mission de la SAO sur le plan financier et quitus global de sa mission (cf. 6.2). 
 
En cas de fin anticipée de l'intervention de la Société, le Maître d’ouvrage devra assurer la continuation de tous 
les contrats passés par la Société en son nom et pour son compte. 

 
 
 
Pour le Maître d’ouvrage    Pour la SAO 

 Nadège LEFEBVRE     Florence SYOEN 
 Présidente du Conseil Départemental  Directeur Général 
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TAUX DE REMUNERATIONS "BATIMENT" 

 DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la réception) 
COUT 

OPERATION 
< 12 

MOIS <18 MOIS <24 mois < 30 mois <36 
mois <42 mois < 48 mois < 54 

mois 
< 60 
mois 

< 1 M € 6,50% 6,50%        
1  A 3 M€ 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%      
3 à 4 M€ 4,50% 4,50% 5,00% 5,00%      
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%     
5 à 6 M€ 3,25% 3,25% 3,50% 3,50% 4,00 %     
6 à 7 M€ 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 4,00%   
7 à 8 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,25% 3,50%   
8 à 9 M€  2,50% 2,50% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,50%  
9 à 10 M€  2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00% 

10 à 12 M€  2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,5% 2,50% 2,50% 3,00% 
12 à 15 M€    1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 
15 à 16 M€    1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 

AU DELA DE 
16 M€    1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 2,00% 

 

 

TAUX DE REMUNERATIONS "AMENAGEMENT" 

  
DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la 

réception) 
COUT 

OPERATION < 6 MOIS < 12 
MOIS 

<18 
MOIS <24 mois < 30 

mois <36 mois <42 
mois 

< 48 
mois 

< 54 
mois 

< 60 
mois 

< 1 M € 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%       
1  A 2 M€ 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%       
2 à 3 M€ 4,00% 4,00% 4,50% 5,00%       
3 à 4 M€ 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%    
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 4,00% 4,00% 4,50 %    
5 à 6 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00% 3,50% 3,50%    
6 à 7 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,50%   
7 à 8 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00%   
8 à 9 M€ 1,70% 1,70% 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%   
9 à 10 M€ 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2.50% 3,00%  

10 à 12 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%  
12 à 15 M€  1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%  

AU DELA DE 
15 M€   1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70% 
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Déc

 Notification de la 
convention

Concours MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (14 mois)

Parfait achèvement

Echéancier financier

 3 333 333,34 € TTC

Rémunération SAO
  166 666,67 € TTC

6 803,6712 120 12 120 6 803

2022
Nov

108 333

12 120

2019 2020

15 000 600 000600 000 600 00015 000 30 000

12 000

15 000

12 000 12 000 12 000

50 000

11 115

50 000

11 115

50 000

11 115

CONSTRUCTION D'UNE MAISON DEPARTEMENTALE DE SOLIDARITE A MERU

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS

12 120 12 120

600 000 600 000

Nov Nov

2021
Nov

11 115
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU la délibération 104 du 20 décembre 2018,

VU les  décisions  I-02  du  22  septembre  2014,  I-01  du  17  décembre  2015,  I-02  du  26  septembre  2016,
I-01 du 12 décembre 2016, et I-02 du 13 novembre 2017,

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

VU le rapport I-03 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 Communiste et républicain et une partie du groupe Front national - 
Rassemblement bleu marine s'abstenant et l'autre partie ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71698-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter l’avenant n°5 au marché 14050C007 passé avec la  SARL HABITAT
SERVICE PLUS (60000 BEAUVAIS) et imputé sur le chapitre 011 visant :
* d’une part, à arrêter le montant définitif du forfait annuel correspondant à la 4 ème période annuelle écoulée 2017/2018
(1er novembre 2017 – 31 octobre 2018) à 706.068,08 € HT, soit une moins-value de 19.268,28 € HT  par rapport au
forfait réglé sur ladite période (725.336,36 € HT) ;
* d’autre part, ajuster le périmètre des bâtiments à entretenir et à actualiser en conséquence :
- la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), ramenant le montant total annuel  à 706.725,26 € HT à compter
du  1er novembre  2018,  soit  une  moins-value  de  20,99%  par  rapport  au  forfait  global  initial  du  marché  de
894.483,68 € HT ;
- son annexe détaillant le coût annuel de la mission support par bâtiment et par niveau de qualité.

- de préciser que ce marché est imputé sur le chapitre 011.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019

158



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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  I-04 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de procéder aux sorties d’inventaire :
* suivant l’annexe 1, de 13 ordinateurs fixes et 2 imprimantes retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition d’une commune, d’une école maternelle et de deux associations ;
* suivant l’annexe 2, de 150 ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils
seront  destinés  à  être  mis  en  vente  sur  la  plateforme  de  courtage  aux  enchères  Agorastore  qui  permet,  aux
collectivités et organismes publics, de mettre en vente aux enchères en ligne des biens actuellement non-utilisées
pour  leur  donner  une  seconde  vie  et  que  les  recettes  correspondantes  seront  créditées  sur  l’action
06-04-04 – Systèmes d’information et réseaux et imputées sur le chapitre 77 article 775.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

1 Association Française des Sclérosés en Plaques
(AFSP) - Délégation Oise BEAUVAIS NORD (1) BEAUVAIS 1

1
PC fixe

Imprimante
07MATI00394
15MATI00903

2 Ecole maternelle Louise Michel MOUY MOUY 10 PC fixe 07MATI00394

3 Mairie de Tillé MOUY TILLÉ 1 PC fixe 07MATI00394

4 Association Club des ainés Saint Justois SAINT JUST EN CHAUSSÉE SAINT JUST EN CHAUSSÉE 1
1

PC fixe
Imprimante

07MATI00394
15MATI00903

TOTAL 15

ANNEXE 1 - N°I-04
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019
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ANNEXE 2 - N°I-04
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

MODALITE DE SORTIE TYPE DE MATERIEL NOMBRE N° IMMOBILISATION
PC 75 09MATI00943
PC 75 08MATI00924

TOTAL 150

Cession à titre onéreux
plateforme de courtage aux 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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
Publique 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 décision I-07 du 17 décembre 2018,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :
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I – AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE
(SMTVO)

- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant à la convention avec le Service de la Médecine du Travail de la
Vallée de l’Oise (SMTVO), visant à élargir le secteur géographique confié au SMTVO dans le cadre de ses missions
de médecine du travail pour une période de 3 mois reconductible pour une même durée si nécessaire ;

- d’autoriser la Présidente à le signer ;

-  de préciser que les dépenses correspondantes seront imputées sur l’action 06-03 – Prévention, santé et actions
sociales – sous action 06-03-01 – Santé et sécurité – chapitre 12 – article 6475.

II  –  REVALORISATION  DE  L’AIDE  FINANCIERE  DANS  LE  CADRE  DE  LA RESTAURATION  DES  AGENTS
FREQUENTANT LE RESTAURANT ADMINISTRATIF

- de rappeler que, dans le cadre de sa politique d’action sociale en direction du personnel, le département participe
financièrement aux frais de repas des agents fréquentant le restaurant administratif situé à BEAUVAIS, à travers deux
types de contributions :
* une contribution définie par circulaire interministérielle, accordée en fonction du niveau d’indice des agents, le niveau
d’indice comme le montant de la contribution pouvant être révisés annuellement ;
* une contribution volontaire de 1,82 € versée, quel que soit le niveau d’indice ;

- d’approuver,  dans  l’objectif  de  compenser  intégralement  les  frais  d’admission  au  restaurant  administratif  de
BEAUVAIS, la revalorisation du montant de la contribution volontaire du département, à l’attention des agents ayant un
indice majoré ne dépassant pas 481, à hauteur de 1,33 € à compter du 1 er mars 2019, soit une contribution volontaire
de 3,15 €. 

- de préciser que :
* ce montant pourra être révisé annuellement en fonction de l’augmentation des droits d’entrée, des évolutions du
niveau d’indice prévues  pour  le  versement  de  la  contribution  définie  par  circulaire  interministérielle  ainsi  que  du
montant de cette prestation,
* l'impact budgétaire de cette mesure estimé à 35.000 € sera prélevé sur la sous-action 06-03-01-02 – Prestations
d'actions sociales et imputé sur le chapitre 011, article 6588.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE – N°I-05

AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION 
AU SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE

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-05 de la commission permanente du
25 février 2019, ci-après désigné « le Département »,

D’une part,

ET

Le SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DE LA VALLEE DE L’OISE (SMTVO) , association située  ZAC de
Mercières, 8, rue Nicéphore Niepce 60400 COMPIEGNE, représentée 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, I-02 du 30 janvier 2017 et I-07 du 17 décembre  2018.

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.

Ce service est assuré à la fois par le médecin de prévention du département et par des services de médecine du
travail, via des conventions. 

Dans ce cadre, par décision I-07 du 17 décembre 2018, la commission permanente a autorisé la signature d’une
convention d’adhésion au Service de la Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise (SMTVO), pour une durée de 
2 ans  soit du  1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Toutefois, eu égard à la démission du médecin de prévention et en l’attente du recrutement de son successeur, il
convient d’élargir le secteur géographique confié au SMTVO pour une période de 3 mois.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le  présent  avenant  a  pour  objet  de  modifier  l’article  1  « OBJET »,  l’article  4  « ORGANISATION  DE  LA
SURVEILLANCE MEDICALE », l’article 6 « TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT » et l’article 10 « DUREE
DE LA CONVENTION » de la convention d’adhésion au Service de la Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise
(SMTVO).

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

2.1 OBJET 

A l’article 1 de la convention, « OBJET », les termes : 

« 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 ».

Sont complétés par : 

« Ce secteur  est  étendu aux  communes  de CHANTILLY,  CREIL,  LIANCOURT,  MONTATAIRE,  NEUILLY-EN-
THELLE et SENLIS ».

2.2 ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE

A l’article 4 de la convention, « ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE MEDICALE »,

2.2.1. Les termes du  6ème alinéa :

« 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 ».

Sont complétés par : 

« En ce qui concerne les secteurs de CHANTILLY, CREIL, LIANCOURT, MONTATAIRE, NEUILLY-EN-THELLE,
SENLIS, le SMTVO assure les seules visites urgentes, s’agissant notamment des visites nécessaires dans le cadre
de la saisine du comité médical ou de la commission de réforme et d’une reprise du travail après un arrêt de plus
de 30 jours ». 

2.2.2. Les termes du 4.1 « Organisation des rendez-vous », 2ème alinéa : 

« 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 ».

Sont complétés par : 

« En ce qui concerne les secteurs de CHANTILLY, CREIL, LIANCOURT, MONTATAIRE, NEUILLY-EN-THELLE,
SENLIS, le nombre mensuel de visites médicales attendu par l’employeur est de 4 ».
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2.2.3. Les termes du 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 ».

Sont complétés par : 

« En ce qui concerne les secteurs de CHANTILLY, CREIL, LIANCOURT, MONTATAIRE, NEUILLY-EN-THELLE,
SENLIS, les visites médicales en santé travail se tiendront dans les locaux du SMTVO situés, 3 rue des Prunelliers
à Creil ».

2.3 TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT

A l’article 6 de la convention, « TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT », les termes : 

« 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.

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 ».

Sont complétés, avant le dernier alinéa de l’article, par : 

« En ce qui concerne les secteurs de CHANTILLY, CREIL, LIANCOURT, MONTATAIRE, NEUILLY-EN-THELLE,
SENLIS, les tarifs des entretiens médicaux seront fixés à la visite au tarif de 67 euros HT ».

2.4 DUREE DE LA CONVENTION

A l’article 10 de la convention, « DUREE DE LA CONVENTION », les termes : 

« La présente convention est conclue pour 2 ans à compter du 1er janvier 2019 ». 
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Sont complétés par : 

« En ce qui concerne les secteurs de CHANTILLY, CREIL, LIANCOURT, MONTATAIRE, NEUILLY-EN-THELLE,
SENLIS, la présente convention s’applique pour une période de 3 mois soit du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ».

Le présent avenant peut, le cas échéant, être prolongé pour une même durée de 3 mois par l’envoi d’un simple
courrier par le département.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Les autres articles de la convention restent inchangés.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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-06 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 :
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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 mardi 26 février 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 4 285,74 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 1 156,98 €

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

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 3 108,48 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 6 375,37 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 8 141,82 €

AA01_13 Epicerie F 5 1 043,46 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 3 245,65 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 3 90,68 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 5 1 888,80 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 3 68,24 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 8 2 399,05 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 3 421,19 €

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

en conserve appertisée) 
F 4 597,56 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 6 1 341,86 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 6 226,78 €

AB01_ Produits des pépinières F 44 6 032,64 €

AB02_ Autres produits du bois F 2 169,25 €

AD01_ Vêtements du dessus F 1 314,20 €

AD02_ Vêtements de travail dont uniformes F 74 15 244,15 €

AD04_ Linge de maison F 1 465,23 €

AD06_ Articles textiles divers F 4 5 062,87 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 2 860,00 €

AD09_
Equipements de protection individuelle et vêtements à haute 

visibilité
F 3 652,00 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 6 2 672,51 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 34 28 543,84 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 9 6 948,77 €

AE07_ Enregistrements sonores images fixes et images animées F 2 1 746,67 €

AE09_ Supports d'impression F 1 252,50 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 5 972,58 €

AG01_ Gaz industriels F 4 187,38 €

AG06_ Matières plastiques de base caoutchouc synthétique F 1 11,00 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 0 -0,86 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 2 226,92 €

AH14_ Consommables de laboratoire en plastique F 1 179,30 €

AH16_

Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : Autres 

codes ATC et préparation médicales pharmaceutiques et 

paramédicales

F 28 5 834,74 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 10 3 082,72 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 73,40 €

BA06_ Produits en verre F 1 61,29 €

BA07_ Produits en métal F 4 1 045,36 €

Commission Permanente du 25 février 2019

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

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

DE CDES
MONTANT (HT) 

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 3 1 231,78 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 4 4 898,57 €

BC02_ Equipements audiovisuels (gros matériel) F 1 1 814,00 €

BC03_ Equipements de télécommunications F 2 1 355,00 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 2 251,00 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 3 1 283,32 €

BE01_2 Véhicules utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T F 1 231,74 €

BE08_
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 3 3 338,96 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 1 029,39 €

BF01_ Mobilier domestique et pour la petite enfance F 3 1 398,83 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 8 21 253,82 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 1 000,00 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 1 2 990,00 €

BH01_ Matériels de sport F 1 125,10 €

BI01_ Instruments de musiques F 1 491,67 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 2 1 200,75 €

CA02_ Moquettes et revêtements de sols et muraux F 1 715,55 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 2 794,40 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 4 1 379,79 €

CD01_ Electricité F 13 3 308,42 €

CE02_ Machines d'usage général F 3 1 834,55 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 3 6 432,02 €

CE05_ Matériel d'entretien d'espace verts F 1 165,06 €

CE06_ Machines-outils F 2 223,93 €

CE07_ Machines pour l'imprimerie F 7 7 424,99 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 3 3 457,91 €

CE09_ Appareils domestiques et à usages professionnels F 1 833,31 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 5 1 250,37 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 3 74,11 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la 

viabilité hivernale
F 1 86,80 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 2 1 683,18 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 1 59,95 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 4 354,01 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 13 3 681,49 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 3 2 216,95 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 3 5 786,61 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

DB08_ Déménagement et garde-meubles S 1 5 350,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 2 1 970,01 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 4 1 103,06 €

DE01_
Affranchissement et acheminement de lettres et colis à 

vitesse normale
S 3 5 933,00 €

DG08_ Services bancaires S 3 1 962,12 €

DH07_ Traitements informatiques S 1 1 234,00 €

DH09_ Services de banques de données S 2 1 809,17 €

DH14_02 Suivi de progiciels domaine Ressources Humaines S 1 21 262,80 €

DH14_06 Suivi de progiciels domaine de la culture S 1 21 560,00 €

DH16_ Licence d'utilisation de données géographiques S 1 1 590,00 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 68,18 €

DI02_ Traiteur S 3 1 185,50 €

DI03_ Services de restauration collective S 0 -112,40 €

DI04_ Restauration individualisée S 3 340,90 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 8 4 376,21 €

EA03_ Prestations de secrétariat et traduction S 1 319,00 €

EC02_ Autres Publicités S 1 125,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 2 -116,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 7 12 552,98 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 13 6 374,70 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 4 1 187,33 €

EC10_ Travaux graphiques de communication S 3 13 827,40 €

EC15_ Produits évènementiels S 2 3 788,31 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 1 647,60 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 14 10 553,92 €

EG03_
Prestations de services hospitaliers de dispensation de  

pour médicaments 
S 34 1 584,94 €

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses de 

laboratoire pour la santé humaine ou animale
S 53 4 450,04 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 112 15 146,88 €

EH01_

Services de conception, de production, de distribution, de 

projection, de traduction et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 2 3 400,00 €

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 3 11 367,00 €

EH03_

Services auxiliaires des activités de spectacle portant sur la 

réalisation et l'installation de décors, d'éclairages  et de 

sonorisation, sur la conception et la réalisation de costumes, 

sur la scénographie, sur la traduction des spectacles et sur 

la vente de billets 

S 5 47 622,30 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

EH04_

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

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 1 199,59 €

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

d'archives publiques ou historiques 
S 6 2 213,42 €

EH06_

Services de gestion, de conservation de restauration des 

collections des musées : y compris les services de gestion, 

de conservation et de restauration du patrimoine mobilier 

protégé au titre de la loi du  31/12/1993 ou conservé dans 

les monuments historiques 

S 1 8 800,00 €

EH06_2 Sculptures S 4 16 056,00 €

EH06_4 Etude de remontage S 1 6 036,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations 

culturels et sportives
S 1 1 600,00 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 2 380,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 3 22 906,00 €

FB10_
Maintenance des appareils domestiques et à usage 

professionnel
S 8 1 693,77 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 212,00 €

FB26_ Maintenance de matériel spécifique relatif au courrier S 2 3 089,83 €

FB27_ Maintenance du matériel de levage et de manutention S 1 671,48 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 1 560,00 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 7 4 035,16 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 2 4 750,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 3 5 850,80 €

FC04_ Travaux de façonnage de produits imprimés S 2 1 486,40 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 33 8 499,00 €

FC08_ Supports de communication S 2 7 050,00 €

FD01_
Maintenance des espaces verts, parcs ,jardins, plantations 

ornementales
S 1 322,00 €

FE02_ Autres services industriels S 2 3 636,09 €

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 0 -2 920,00 €

FG09_ Coiffure soins et entretien corporel S 2 790,00 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 8 70 599,00 €

UFCDJ17_ Conseil départemental des jeunes 2017/2019 S 5 3 201,58 €

Conseil départemental des jeunes 2017/2020 S 0 85,80 €

UFFERM18 Marché fermier 2018 S 59 128 015,73 €

UFLIB18 Fête de la libération S 8 7 245,31 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 5 -75,19 €

UFTHM18_ Travail d’Histoire et de Mémoire S 13 13 556,08 €

UFVIES18_ Village Estival 2018 S 0 -1,17 €

UFVVF18 Villes et villages fleuris 2018 S 4 1 124,36 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 3 8 777,46 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 1 788,22 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 2 47 238,01 €

BE01_BUG Véhicules particulier  légers segment citadine (B) F 3 33 391,48 €

BE01MOUG_ Véhicules  particulier légers segment monospace F 1 16 216,27 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 75,00 €

BF01_UG Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 2 605,35 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 0 -140,10 €

CC01_UG Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 487,20 €

CE07_UG Machines pour l'imprimerie F 3 114 933,11 €

CF01_UG Machines de bureau F 0 -0,04 €

CG01_UG
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 1 673,10 €

CG02_UG Fournitures hôtelière pour la petite enfance F 5 1 188,41 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 153 16 732,37 €

CH02_UG Fournitures matériels équipements bureau F 4 878,50 €

DB08_UG Déménagement et garde-meubles S 1 2 598,61 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 4 36 927,74 €

DJ01_UG
Surveillance d'immeubles garde protection par 

vigiles ou télésurveillance
S 7 3 060,35 €

FB11_UG
Maintenance des machines de bureau (hors 

informatique), y compris photocopieur
S 1 9,30 €

FB30_UG Maintenance pour les machines d'imprimerie S 3 8 750,56 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2018

Commission Permanente du 25 février 2019

1/1175



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 7 437,97 €

AA0113_CAP Achat café/thé pour échanges sur place F 1 75,00 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 10 2 302,91 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 961,93 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 2 337,92 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 9 20 561,80 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 104 84 373,87 €

AD07_CAP Articles textiles divers à usage unique F 56 11 729,79 €

AD08-CAP Petit matériel maintien dans l'emploi F 1 49,82 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 75 29 702,19 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 91 56 855,21 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 92 28 042,99 €

AF01_CAP Carburants F 10 30 019,07 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 71 26 297,02 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 15 565,81 €

BF01_CAP Mobilier domestique et pour la petite enfance F 7 24 897,77 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 71 29 070,08 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 1 485,31 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 26 34 932,13 €

CE02_CAP Machines d'usage général F 1 8 667,00 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 4 922,91 €

CE08_CAP
Machines d'usage spécifique (y compris 

matériel de TP)
F 1 931,02 €

CE09_CAP
Appareils domestiques et à usages 

professionnels
F 1 829,52 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 38 143,00 €

CF03_CAP
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  

calculateurs spécialisés
F 2 67 085,87 €

CF05_CAP Périphériques F 1 1 622,10 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 3 11 571,70 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 13 13 118,65 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 104 44 173,18 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 48 5 662,26 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 32 2 505,89 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 3 477,50 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 DECEMBRE 2018

Commission Permanente du 25 février 2019
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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

CE16_

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage et 

prestations de réparation, d'entretien et de dépannage

lot 1 - matériel NOREMAT

F NOREMAT 10/12/2018 204 000,00 €
jusqu'au 09/12/2022

reconduction tacite
18050C021

CE16_

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage et 

prestations de réparation, d'entretien et de dépannage

lot 2 - matériel ROUSSEAU et SMA

F SEPAMAC 10/12/2018 174 000,00 €
jusqu'au 09/12/2022

reconduction tacite
18050C022

FA01_ Contrôles techniques des appareils de contrôle de vitesse S SED 15/04/2014 20 000,00 €

jusqu'au 14/04/2018

reconduction expresse 

année civile

14050D003
Marché arrivé à son terme et 

soldé à 11.948  €.

BE06_

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage et 

prestations de réparation, d'entretien et de dépannage

lot 1 - matériel NOREMAT

F NOREMAT 10/12/2014 230 000,00 €

jusqu'au 9/12/2018 puis 

reconduction annuelle 

expresse 1 mois

14050D011

Famille FB25 et BE06

Marché arrivé à son terme et 

soldé à 22.594 €.

BE06_

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage et 

prestations de réparation, d'entretien et de dépannage

lot 3 - matériel ROUSSEAU

F SEPAMAC / MALLET 10/12/2014 30 000,00 €

jusqu'au 9/12/2018 puis 

reconduction annuelle 

expresse 1 mois

14050D012

Famille FB25 et BE06

Marché arrivé à son terme et 

soldé à 22.594 €.

BE06_

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage et 

prestations de réparation, d'entretien et de dépannage

lot 2 - matériel SMA

F SEPAMAC / MALLET 29/12/2014 312 000,00 €

jusqu'au 28/12/2018 puis 

reconduction annuelle 

expresse 1 mois

14050D016

Famille FB25 et BE06

Marché arrivé à son terme et 

soldé à 138.939,44 €.

AA07_
Achat de vaisselle, coutellerie, ustensiles et matériel de cuisine - Lot N°1 : 

vaisselle courante et platerie de restauration
F CHOMETTE FAVOR S.A.S 05/01/2015 20 000,00 € 48 mois 14050C016

AA07_
Achat de vaisselle, coutellerie, ustensiles et matériel de cuisine - Lot N°2 : 

vaisselle et platerie de restauration
F MRNET 02/01/2015 4 000,00 € 48 mois 14050C017

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2018

Commission Permanente du 25 février 2019
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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

AA07_
Achat de vaisselle, coutellerie, ustensiles et matériel de cuisine - Lot N°3 : 

coutellerie et ustensiles de cuisine
F CHOMETTE FAVOR S.A.S 05/01/2015 10 000,00 € 48 mois 14050C018

AA07_
Achat de vaisselle, coutellerie, ustensiles et matériel de cuisine - Lot N°4 : 

matériel de cuisine
F MRNET 02/01/2015 7 500,00 € 48 mois 14050C019

AA07_
Achat de vaisselle, coutellerie, ustensiles et matériel de cuisine - Lot N°5 : 

bacs, casiers, et chariots
F CHOMETTE FAVOR S.A.S 05/01/2015 35 000,00 € 48 mois 14050C020

AB02_

Fourniture et livraison de produits en bois à base de bois, réservés à des 

entreprises adaptées, à des établissements et services d'aide ou à des 

structures équivalentes

F
LES ATELIERS DU CLOS 

DU NID DE L'OISE
26/04/2017 70 000,00 € 36 MOIS 17050C003

AE03_
Achat de produits d'emballage pour les services du Département de l'Oise 

- Boîtes, caisses, bacs, pochettes, étuis
F RAJA S.A. 31/12/2015 120 000,00 € 24 mois 15050C008 marché à solder

FB26_ Maintenance de matériel spécifique relatif au courrier F NEOPOST France SA 06/10/2014 22 118,00 € 48 mois 14050C008 marché à solder

FB26_ Maintenance de matériel spécifique relatif au courrier F PITNEY BOWES SAS 16/11/2015 48 000,00 € 48 mois 15050C005 marché à solder

CE09_

Fourniture et livraison de matériel électroménager à usage professionnel 

et à usage domestique et des accessoires pour les besoins du 

Département de l'Oise - Lot N°1 : fourniture et livraison de matériel 

électroménager et des accessoires à usage domestique

F SARL POISSON SAINT ELOI 21/03/2016 80 000,00 € 48 mois 16050C001

CE08_

Fourniture et livraison de matériel électroménager à usage professionnel 

et à usage domestique et des accessoires pour les besoins du 

Département de l'Oise - Lot N°2 : fourniture et livraison de matériel 

électroménager et des accessoires à usage professionnel

F SARL POISSON SAINT ELOI 21/03/2016 40 000,00 € 48 mois 16050C002

ED06_ Gestion et entretien de vêtements de travail S RLD 2 S.A.S. 21/12/2015 135 000,00 € 36 mois 15050C006 marché à solder

FB30_
Marché de suivi et maintenance de 2 copieurs noir et blanc pour le bureau 

de l'imprimerie
S XEROX 16/01/2017 23 000,00 € 24 mois 17050C001 marché à solder

AE08_
Fourniture de documents imprimés administratifs pour les besoins du 

Département de l'Oise
F ALPHAGRAPH 28/03/2018 40 000,00 € 48 mois 18050C002

BA05_ Emballages en papier ou en carton F RAJA 22/03/2018 90 000,00 € 48 mois 18050C001

FB26_
Location d'une machine à affranchir standard incluant une solution 

Courrier Industriel
F PITNEY BOWES SAS 27/12/2018 100 000,00 € 48 mois 18050C054

BA03_
Fourniture de conditionnements en polypropylène pour les besoins des 

Archives départementales de l'Oise
F ARDEN PLAST SAS 08/11/2018 40 000,00 € 48 mois 18050C026

EH08_
Mise en oeuvre d'un projet d'action culturelle en faveur de la bande 

dessinée (MDO)
S

Association "On a marché sur 

la bulle"
18/08/2015 90 000,00 €  36 mois 15040G001

Marché arrivé à son terme le 

17/08/2018 et solder pour 23 

640 €
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
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DU MARCHE
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DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Mission de coordination, de sécurité et de protection de la santé RD932 

déviation Ouest de NOYON
OP BE2C 16/11/2018 sans mini - 45 000 € maxi 48 mois 18-050C-023

OP_ Ordonnance du tribunal - expertise du Pont St-Ladre OP
EURL BUREAU ETUDES 

ARLAUD BEA
7 200,00 € Ordonnance du tribunal

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2018

Commission Permanente du 25 février 2019
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 
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MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

EA09_

Conseil et assistance en matière de tarification des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux autorisés dans le Département de 

l'Oise

S
ASCOR CONSULTANT 

ASSOCIES SARL
14/12/2018 70 000,00 € 12 MOIS 18050C042

EF01_ Convention d'assistance juridique F DE FROMENT 01/01/2018 24 960,00 € 1 an 18030B001 Clôturé le 31 décembre 2018

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2018

Commission Permanente du 25 février 2019
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DU MARCHE
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MARCHE
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EB04_ Missions CT divers bâtiments (accord cadre lot 2) S

SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC REGION ILE DE 

FRANCE

BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION

CTP GROUPE CADET

2018 26 670,00 € 2 ans

28 marchés subséquents 

courants d'année 2018 pour 

divers travaux dans les 

bâtiments du Département

EB04_ Missions CT divers bâtiments (accord cadre lot 1) S

SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC REGION ILE DE 

FRANCE

BUREAU VERITAS 

CONSTRUCTION

CTP GROUPE CADET

2018 17 670,00 € 2 ans

19 marchés subséquents 

courants d'année 2018 pour 

divers travaux dans les 

bâtiments du Département

EC14_

Fourniture d'agendas personnalisés (Accord-cadre "fourniture d'objets et 

textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires 

publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 19/10/2018 30 000,00 € Jusqu'au 18/06/19 18050C043

EC14_

Fourniture de calendriers personnalisés (Accord-cadre "fourniture d'objets 

et textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et accessoires 

publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 22/10/2018 10 000,00 € Jusqu'au 21/04/19 18050C047

EC14_

Fourniture de jeux de dominos et loupes en PVC souple (Accord-cadre 

"fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "fourniture d'objets et 

accessoires publicitaires")

F
GOODIES PUB - ZAP 

ATLANTIQUE
16/11/2018 8 000,00 € Jusqu'au 15/05/19 18050C039

EC14_
Fourniture de vestes polaires et bonnets de noël (Accord-cadre "fourniture 

d'objets et textiles publicitaires" - lot 1 "fourniture de textiles publicitaires")
F ALIZE COMMUNICATION 05/12/2018 2 000,00 € Jusqu'au 04/06/19 18050C056

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 décembre 2018

Commission Permanente du 25 février 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

VU les délibérations 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403, 404 et 501 à 503 du 20 décembre 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°I-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNNEMENT 2019 - 1ERE COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72556-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 50.500 € au profit de 2 associations ; 

-  d’autoriser  à  la  suite  la  Présidente  à  signer  la  convention,  jointe  en  annexe  2,  à  intervenir  avec  l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Oise ;

-  de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération
502 du 20 décembre 2018, le Conseil départemental procédera au versement de la subvention en un seul versement
pour les subventions inférieures à 23.000 € et n’ayant pas fait l’objet d’une convention et que pour les autres, les
modalités de versement sont définies par la convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 – N° I-07 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Programmation Fiches BP 2019 
Commission Permanente du 25 février 2019 

 
 

1/2 

 

 
Thème : PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044859 Comité Départemental de l'Oise de la 
Fédération Française de Sauvetage et de 

Secourisme 
 

33 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Dominique GODARD 

375,00 € Actions 2018 : 
- Contrôle et suivi des dispositifs prévisionnels de secours (DPS), 

- Encadrement et suivi des missions de sécurité civile FFSS dans l'Oise, 
- Participation au conseil départemental de sécurité civile. 

- Encadrement et suivi des formations initiales et continues des secouristes actifs FFSS, 
- Organisation et suivi technique et administratif des formations continues des formateurs de premiers secours PSC et PSE et des formateurs et concepteurs, 

- Encadrement et suivi des formations de secourisme destinées au tout public,  aux scolaires, aux collectivités locales... 
- Encadrement et suivi de la commission enseignement et de la commission opérationnelle, 

- Contrôle et suivi des dispositifs prévisionnels de secours (DPS), 
- Encadrement et suivi des formations de premiers secours, 

- Sessions diverses de formation initiale et continue des actifs. 
 

Projets et actions 2019 : 

- Encadrement et suivi des formations initiales et continues des secouristes actifs FFSS, 
- Encadrement et suivi des formations de secourisme destinées au tout public,  aux scolaires, aux collectivités locales... 

- Organisation et suivi technique et administratif des formations continues des formateurs de premiers secours PSC et PSE et des formateurs et concepteurs, 
- Gestion et délivrance des diplômes d'Etat de l'ensemble des formations continues et initiales, 

- Contrôle et suivi des dispositifs prévisionnels de secours (DPS), 
- Encadrement et suivi des missions de sécurité civile FFSS dans l'Oise, 

- Participation au conseil départemental de sécurité civile. 

500,00 € 

00045040 Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l'Oise 

 
2 avenue de Bury-Saint-Edmunds  

60200 COMPIEGNE 
 

Jean-Luc DESIRA 

50 000,00 € Actions 2018 : 
- Congrès départemental - ATTICHY GROUPEMENT EST, 

- Journée sportive départementale - CLERMONT, 
- Déplacement Cross national ISERE 

- Challenge Ratinaud ascension, 
- Déplacement cross national - ISERE, 

- Déplacement finale régionale du Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers (PSSP) et des épreuves athlétiques - LAON, 
- Déplacement finale nationale du Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers (PSSP) et des épreuves athlétiques - PERIGUEUX, 

- Tournoi de foot en salle - MERU, 
- Opende Golf Sapeur-Pompier - CHANTILLY, 

- Championnat de France de rugby à NICE (06), 
- Championnat de France de handball (Douds), 

- Challenge de corde X-TREM CLERMONT, 
- Camp estival des JSP SDIS, 

- Rassemblement départemental et national des JSP BOURGES, 
- Déplacement congrès national - BOURG EN BRESSES. 

- Cross Départemental - COMPIEGNE (2 dec), 
- Loto- CLERMONT (18 nov), 

- Coupe de noël VTT - CREIL (7 dec). 
 
 

50 000,00 € 

1ère Commission 
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2 dossiers 1ère commission  

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

 

2/2 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

Projets et actions 2019 : 
 

- Congrès départemental - GROUPEMENT SUD, 
- Journée Sportive Départementale - CLERMONT, 

- Cross départemental - Groupement OUEST - BRETEUIL, 
- Déplacement Cross national - HERAULT (34), 

- Déplacement Finale Régionale du PSSP et des Epreuves Athlétiques –Pas-de-Calais (62), 
- Déplacement Finale Nationale du PSSP et des Epreuves Athlétiques - L'Orne (61), 

- Tournoi de Foot en salle - MERU, 
- Challenge National de Sapeurs-Pompiers de secours routier - AVIGNON (84), 

- Championnat de France de Rugby, 
- Championnat de France de Handball, 

- Challenge de corde X-TREM, 
- Déplacement au Congrès National - Vannes (56), 

- Loto, 
- Challenge de Basket, 
- Challenge Ratinaud, 
- Challenge Mancier, 
- Coupe de Noël VTT, 

- Run and Bike. 
 

   Totaux: 1ère Commission 50 500,00 € 
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ANNEXE 2 – N° I-07

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision I-07 du 25 février 2019, ci-après désigné "le Département",

D'UNE PART,

ET

UNION  DÉPARTEMENTALE  DES  SAPEURS-POMPIERS  DE  L'OISE,  association  régie  par  la  loi  du  
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603001290, inscrite au
répertoire SIRENE sous le numéro 40035396700021, dont le siège est situé au 2 avenue de Bury-Saint-Edmunds
à COMPIEGNE, représentée par le Lieutenant-Colonel Jean-Luc DESIRA, Président, dûment habilité(e), ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 105 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision I-07 du 25 février 2019 ; 
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Union  Départementale  des  Sapeurs-
Pompiers de l'Oise au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la sécurité, le département souhaite soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental, les activités suivantes :
1 - Assurer les sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont hors service commandé ;
2 - Organisation du congrès départemental à Saint Just en Chaussée le 22 juin ;
3 - Organisation de la journée sportive départementale à Clermont le samedi 30 mars ;
4 - Organisation du cross départemental Groupement Ouest à Breteuil le 23 novembre ;
5 - Organisation du challenge Ratinaud de football le 30 mai à Gouvieux ;
6 - Déplacement au cross national au lac du Salagou en Hérault du 21 au 23 mars ;
7 - Déplacement à la finale régionale du Parcours Sportif Sapeur-Pompiers (PSSP) et les épreuves athlétiques à
Arras (62) le samedi 25 mai ;
8 - Déplacement à la finale nationale du PSSP et les épreuves athlétiques à Argentan (61) le samedi 22 juin ;
9 - Déplacement au congrès national à Vannes (56) du 18 au 21 septembre ;
10 - Tournoi de football en salle à Méru le 26 janvier ;
11 - Organisation du challenge DESNEL à Senlis le 10 novembre ;
12 - Organisation challenge MANCIER à Liancourt ;
13 - Championnat de France d’handball à Mouans Sartoux (06) du 13 au 14 septembre ;
14 - Championnat de France de rugby à Toulon (83) du 13 au 15 juin ;
15 - Championnat de France de golf à Seilh (31) du 30 mai au 2 juin ;
16 - Challenge Xtrem Ascension (corde) le 16 mars à Clermont ;
17 - Challenge Basket à Crépy en Valois le 19 octobre ;
18 - Camp estival des JSP à Tillé du 27 au 30 août ;
19 - Coupe de Noel VTT à Montataire le 6 décembre ;
20 - Challenge national de secours routier à Avignon du 15 au 18 mai ;

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
- favoriser et développer les sports d’équipes ou individuels organisés sous l’égide de l’association ;
- favoriser l’organisation de concours de manœuvres d’instruction professionnelle, d’incendie et de sauvetage ;
- former, soutenir et aider les sections de jeunes sapeurs-pompiers pour favoriser le recrutement ultérieur dans le
corps de sapeurs-pompiers.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 50.000 € (CINQUANTE
MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 35.000 € ;
- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagnés 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.

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  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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,  le vice-
président chargé des finances veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous moyens
(notamment audit) qu’il juge appropriés. 

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe finances et modernisation 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.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré-bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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'Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de l'Oise

Lieutenant Colonel Jean-Luc DESIRA

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.3213-3,

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU la décision II-01 du 28 janvier 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéa  3,  1-2  alinéas  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°II-01 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MIISION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71672-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de retenir  au titre de 2019 en complément de la délibération 201 du 20 décembre 2018 et de la décision II-01
du 28 janvier 2019 la liste des travaux décrits en annexe 1 pour un montant de 6.110.000 € en AP.

II – CONVENTIONS

2.1 – Convention avec la commune de LA CHAPELLE-EN-SERVAL portant transfert de gestion d’une partie des
dépendances du domaine public routier de la RD 1017 situées en agglomération

-  d’agréer les termes joints en  annexe 2 de la convention à intervenir avec la commune de LA CHAPELLE EN
SERVAL (canton de SENLIS) portant transfert de gestion d'occupation du domaine public routier départemental pour
les dépendances de la RD 1017 en agglomération ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que cette convention :
* est sans incidence financière ;
* prendra effet à compter de sa notification et prendra fin à l’achèvement des travaux d’aménagement de la RD 1017
et  de  ses  dépendances  dans  sa  partie  agglomérée  et  constaté  contradictoirement  par  les  représentants  de  la
Commune et du Département, et au plus tard dans un délai de 5 ans.

2.2 - Convention relative au déplacement de réseaux à intervenir avec SUEZ Eau France SAS dans le cadre du
projet de déviation ouest de NOYON (RD 932) entre la RD 1032 à PASSEL (canton de NOYON) et la RD 934 à
BEAURAINS-LES-NOYON (canton de NOYON)

-  d’agréer les termes joints en  annexe 3 de la convention à intervenir avec  SUEZ Eau France SAS qui définit les
engagements réciproques des parties en ce qui concerne les modalités financières et d’exécution des travaux de
déplacement de réseaux dans le cadre du projet de déviation ouest de NOYON (RD 932) ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* SUEZ Eau France SAS réalisera lesdits travaux dont le coût est estimé à 200.457,84 € TTC (167.048,20 € HT) ;
* les crédits seront prélevés sur le chapitre 23 article 23151 et l'action 03-01-01 – Liaisons nouvelles, déviations et
doublements.

2.3 - Convention relative au déplacement de réseaux à intervenir avec la SER (Société d'Electricité Régionale)
dans le cadre du projet de déviation ouest de NOYON (RD 932) entre la RD 1032 à PASSEL (canton de NOYON)
et la RD 934 à BEAURAINS-LES-NOYON (canton de NOYON)

-  d’agréer les termes joints en  annexe 4 de la convention à intervenir avec  la SER qui définit  les engagements
réciproques des parties en ce qui concerne les modalités financières et d’exécution des travaux de déplacement de
réseaux dans le cadre du projet de déviation ouest de NOYON (RD 932) ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* la SER réalisera lesdits travaux dont le coût est estimé à 156.872,41 € TTC (130.727,01 € HT) ;
* les crédits seront prélevés sur le chapitre 23 article 23151 et l'action 03-01-01 – Liaisons nouvelles, déviations et
doublements.
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III – LINEAIRE DES ROUTES DEPARTEMENTALES A FIN 2018

- de fixer le linéaire de routes départementales à fin 2018 comme suit 
* 4.065.522 ml de routes départementales rattachés au classement catégoriel ;
* 201.967 ml de voies hors classement catégoriel ;
Soit un total de 4.267.489 ml en diminution de 2.979 ml par rapport à fin 2017 ;

- de préciser que ce linéaire résulte : 
* du déclassement de 3.554 ml de RD ;
* de la création de 843 ml de voie nouvelle portant le numéro 1330A ;
* de corrections apportées au référentiel entraînant la suppression de 268 ml ;

- d'affecter la dénomination de RD.1300A à la desserte de la base aérienne de CREIL sur les territoires communaux
d’APREMONT et CREIL.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente du 25 février 2019

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 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

REHAB/REPARATIONS BASSINS D'ASSAINISST TOUS 19DIOP

OPERATIONS DE SECURITE

R927-GIRATOIRE A CORBEIL CERF MERU 16DI048

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD929-LE MESNIL EN THELLE CHANTILLY 19DITA 0,00 

RD1001-ROYE-HAMEAU DE PONCHON CHAUMONT EN VEXIN 19DITA 0,00 

RD562-VALDAMPIERRE CHAUMONT EN VEXIN 19DITA 0,00 

RD547-RETHONDES COMPIEGNE NORD 19DITA 0,00 

RD85-CHELLES COMPIEGNE SUD 19DITA 0,00 

RD597-ESTREES SAINT DENIS ESTREES SAINT DENIS 19DITA 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

 RD162- DE GOUVIEUX(TA) A RD44 CHANTILLY 19DITS 0,00 

RD116- DE ORROUY(TA) A MORIENVAL CREPY EN VALOIS 19DITS 0,00 

RD73-DE ST MARTIN AUX BOIS(TA) A RD152 ESTREES SAINT DENIS 19DITS 0,00 

RD502- DE BLACOURT(TA) A RN31 GRANDVILLIERS 19DITS 0,00 

RD70-DE MOLIENS(TA) A BLARGIES GRANDVILLIERS 19DITS 0,00 

RD119-MORVILL(TA)-THERINES(TA) A ST MAUR GRANDVILLIERS 19DITS 0,00 

RD49- DE CHAMBLY(TA) A FRESNOY EN THELLE MERU 19DITS 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 25 FEVRIER 

2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 25 FEVRIER 

2019

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(27.205.000)

300 000,00 400 000,00 € 700 000,00 €

20 000,00 580 000,00 € 600 000,00 €

13 916 000,00 €

320 000,00 € 320 000,00 €

275 000,00 € 275 000,00 €

75 000,00 € 75 000,00 €

125 000,00 € 125 000,00 €

165 000,00 € 165 000,00 €

200 000,00 € 200 000,00 €

445 000,00 € 445 000,00 €

895 000,00 € 895 000,00 €

425 000,00 € 425 000,00 €

425 000,00 € 425 000,00 €

650 000,00 € 650 000,00 €

790 000,00 € 790 000,00 €

340 000,00 € 340 000,00 €

6 110 000,00 € 7 806 000,00 €
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ANNEXE 2 – N°II-01
CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION

ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’OISE ET LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par  la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-01 du 25 février 2019, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET

LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL,  représentée par son maire,  Daniel  DRAY, dûment habilité,  
ci-après désignée « la commune »,

d’autre part,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et  
R. 2123-10 à R. 2123-14,

VU l’arrêté de voirie portant renouvellement de permission de voirie, délivré par monsieur le préfet de l’Oise, en
date du 14 juin 2001, autorisant monsieur Lalou TUBIANA à maintenir une terrasse de café fermée de 25,84 m²
située le long de la route nationale 17, 880 rue de Paris à LA CHAPELLE-EN-SERVAL,

VU l’arrêté de voirie portant renouvellement de permission de voirie, délivré par monsieur le préfet de l’Oise, en
date du 15 juin 2001, autorisant la société PROMORANT à maintenir une terrasse de restaurant fermée de 26 m²
située le long de la route nationale 17, 892 Grande rue à LA CHAPELLE-EN-SERVAL,

VU l'arrêté préfectoral en date du     21 décembre 2005 portant déclassement d’une partie du réseau routier national
dans le domaine public routier départemental,

VU que ces permissions de voirie sont depuis venues à échéance le 1er juillet 2001 et que M. Lalou TUBIANA et la
société PROMORANT occupent depuis le domaine public sans droit ni titre.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le département dispose dans son patrimoine d’un ensemble de dépendances domaniales publiques dont il doit
assurer la meilleure gestion.

Pour ce faire, il souhaite conventionner avec la commune de la Chapelle-en-Serval  et lui transférer la gestion de
dépendances du domaine public départemental afin de permettre à celle-ci de gérer ces dépendances en fonction
de leur affectation. 

Considérant  que  la  commune  souhaite  procéder  à  des  travaux  d’aménagement  de  la  traverse  de  sa  partie
agglomérée et par conséquent, dans le cadre de ce projet, mettre fin aux occupations illicites du domaine public le
long de la RD 1017 (notamment deux terrasses fermées susvisées).

1/3
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département transfère la gestion des dépendances domaniales publiques, désignées à l’article 2 ci-après, à la
commune qui l’accepte, conformément aux articles L.2123-3 à L.2123-6 et R.2123-10 à R.2123-14 du code général
de la propriété des personnes publiques, aux conditions précisées par la présente convention. 

Ce transfert de gestion n’est ni translatif de propriété ni constitutif de droit réel au profit du bénéficiaire. Aussi tous
travaux entrepris par la commune et non prévus dans le cadre de la présente convention devra faire l’objet d’une
autorisation expresse du Département.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES DEPENDANCES TRANSFEREES

Les dépendances domaniales objet du transfert sont les suivantes :
Les trottoirs de la RD 1017, dans la partie agglomérée de la commune, dans le cadre du projet d’aménagement de
la traverse, dont :
- une terrasse de café fermée de 25,84 m² située le long de la Route Nationale 17, 880 rue de Paris,
- une terrasse de restaurant fermée de 26 m² située le long de la Route Nationale 17, 892 Grande rue.

ARTICLE 3 : NOUVELLE AFFECTATION DES DEPENDANCES TRANSFEREES

Le transfert de gestion est convenu exclusivement pour permettre à la commune de réaliser l’aménagement de sa
traverse et notamment de mettre fin aux occupations illicites du domaine public le long de la RD 1017 sur son
territoire. 

ARTICLE 4 : DESTRUCTION DES OUVRAGES

La commune peut procéder à la démolition des ouvrages réalisés sur le domaine public, à la remise en état des
lieux, après autorisation judiciaire. 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE

La commune est entièrement et exclusivement responsable, tant envers le département qu’envers les tiers ou
usagers, de tous les dommages qui pourraient résulter de la non-exécution ou mauvaise exécution dont elle a la
charge.

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES

La commune et le département conviennent que le présent transfert est effectué à titre gratuit dans la mesure où
ce dernier  n’engage aucune dépense et ne perçoit  aucun revenu conformément à l’article L.   2123-6 du code
général de la propriété des personnes publiques.

2/3

196



ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention prend fin à l’achèvement de la traverse constaté contradictoirement par les représentants
de la commune et du département, et au plus tard dans un délai de 5 ans.

Conformément  à  l’article  L.2123-3  du  CGCT,  le  département  pourra  unilatéralement  mettre  fin  à  la  présente
convention. 

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de sa notification.

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 deux exemplaires)

Pour le Département Pour la commune

Nadège LEFEBVRE Daniel DRAY
Présidente du conseil départemental de l’Oise Maire

3/3
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ANNEXE 3 – N°II-01

CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT DE RESEAUX

VU la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement de la voirie départementale approuvé par décision II-01 du 04 mars 2016 ;

VU le code du travail ;

VU l’arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 déclarant d’utilité publique les travaux de la déviation Ouest de NOYON
(RD932),

Entre     :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  sis au 1 rue Cambry – CS 80941, à 60024  BEAUVAIS, représenté par Madame.
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par décision II-01 du 25 février 2018, 

ci-après dénommé : Le Département ;

D’UNE PART,

et     :

SUEZ Eau France SAS – Avenue de Gros Grelot à 60150 THOUROTTE représentée par Monsieur Arnaud GOIFFON, 
Directeur  de l’Agence Picardie ;

ci-après dénommé : Le Concessionnaire 

D’AUTRE PART,
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PREAMBULE

Le Département de l’Oise a engagé la construction de la déviation ouest de NOYON, infrastructure routière à 2X1 voies
sur 3.200 m entre la RD 1032 à PASSEL et la RD 934 à PORQUERICOURT. Cette opération a fait l’objet d’un arrêté de
déclaration d’utilité publique pris par Monsieur le Préfet de l’Oise le 8 septembre 2016.

En conséquence, 

Afin  de permettre  la  réalisation  de ces travaux  dans  les délais  impartis,  il  est  impératif  de  déplacer  le  réseau du
concessionnaire présent sur le tracé de la voie nouvelle.

Ces travaux de déplacements seront réalisés par le Concessionnaire pour le compte du Département.

Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans  le  cadre  de  la  construction  de  la  déviation  de  la  RD  932  entre  la  RD  1032  à  PASSEL  et  la  RD  934  à
PORQUERICOURT, le Concessionnaire SUEZ accepte de déplacer son réseau d’eau potable, d’une part, au droit du
futur giratoire avec le chemin du Mont Renaud à LARBROYE pour l’alimentation de la ZAC du Mont Renault et, d’autre
part,  au  droit  de  chemin  de  Lagny  contigu  au  réservoir  d’eau  potable  de  NOYON,  à  la  demande  et  aux  frais  du
Département, maître d’ouvrage des travaux de construction de la déviation.

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’exécution et les modalités de financement des travaux de
déplacement dudit réseau.

La convention est composée du présent document et de ses annexes ci-après :
-  Annexe 1 : Devis estimatif ;
 - Annexe 2 : Plan des travaux.

ARTICLE 2 – ELECTION DE DOMICILE

Pour toutes les communications techniques ou administratives liées au projet, les parties conviennent d’élire domicile à
l’adresse suivante :

DÉPARTEMENT DE L’OISE Département de l’Oise
Direction  Générale  Adjointe  Aménagement  Durable,
Environnement et Mobilité
Direction  des  Infrastructures,  de  l’Environnement  et  des
Transports
1, rue Cambry
BP 941
60024 BEAUVAIS Cedex

CONCESSIONNAIRE SUEZ Eau France SAS
Avenue du Gros Grelot
60150 THOUROTTE
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de déplacement de réseau seront réalisés par le Concessionnaire, qui en sera le maître d’ouvrage. 

Pour ce faire, le Concessionnaire prend en charge la réalisation de la totalité des tâches nécessaires tant sur le plan
administratif que sur le plan technique.

Les travaux (y compris les études y afférents) correspondants portent sur le déplacement de son réseau d’eau potable,
d’une part, au droit du futur giratoire avec le chemin du Mont Renaud à LARBROYE pour l’alimentation de la ZAC du
Mont Renault et, d’autre part, au droit de chemin de Lagny contigu au réservoir d’eau potable de NOYON.

ARTICLE 4 – EXECUTION DES TRAVAUX

SUEZ Eau France SAS assure l’entière maîtrise d’ouvrage des travaux de modification de son réseau, et notamment :
- l’exécution des travaux proprement dits, conformément à l’annexe 2 ; 
- la surveillance du chantier ;
- la mise à jour des plans.

SUEZ Eau France SAS tiendra régulièrement informé le Département des difficultés qu’il pourrait rencontrer au fur et à
mesure de l’état d’avancement de la modification de l’ouvrage. 

Le Département mettra à la disposition de SUEZ Eau France SAS toutes les informations et tous les documents pouvant
contribuer à la bonne réalisation des modifications nécessaires.

Avant tout début de travaux le concessionnaire ou les entreprises chargées de réaliser les travaux devront réaliser une 
DICT (DT n° 2016101112460 du 11/10/2016).

Sans préjudice  des actions  dont  il  pourrait  disposer  à l’encontre  des  entreprises  avec lesquelles  il  a  contracté,  le
concessionnaire  sera  considéré  comme  entièrement  responsable,  à  l’égard  du  Département,  de  toutes  les
conséquences dommageables des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et notamment de toutes coupures ou
détérioration sur les autres réseaux.

ARTICLE 5 – COORDINATION SPS

Conformément au code du travail, le Département a missionné un coordonnateur de sécurité et protection de la santé
(SPS) dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction de l’infrastructure routière.

Les entreprises exécutant les travaux d'enfouissement de la ligne électrique précitée seront soumises aux obligations du
coordonnateur de sécurité.

Le Département transmettra au Concessionnaire un Plan Général de Coordination (PGC) qui devra être inclus dans son
ou ses marchés.

Le Concessionnaire mettra en œuvre les obligations issues du code du travail qui s’imposent à lui pour les travaux de
modification de la ligne électrique précitée dont il assurera la maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, la signalisation de chantier devra être conforme à la législation en vigueur.

ARTICLE 6 – DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning de réalisation des travaux du concessionnaire sera arrêté contradictoirement avec le Département.

Les travaux décrits à l’article 3 seront réalisés dans les 6 mois suivant la notification de la présente convention. 
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L’engagement de délai est souscrit par le Concessionnaire au bénéfice du Département sous les réserves suivantes :
-  obtention  de toutes  les  autorisations  (administratives  ou conventionnelles)  et  absence de recours  contentieux  et
oppositions à travaux ;
- possibilité de mise hors tension des ouvrages ;
- possibilité d’accès pour réaliser les travaux ;
-  absence  de  modification  de  la  réglementation  imposant  des  contraintes  supplémentaires  pour  la  réalisation  des
travaux ;
- absence d’intempéries ;
- non survenance de tout événement de force majeure, tel que défini par la jurisprudence actuelle ;
- respect par le Département de ses obligations.

Avant toute intervention sur le site, une réunion aura lieu soit à la direction des infrastructures, de l’environnement et des
transports  du Département,  2,  rue Jean Baptiste OUDRY à BEAUVAIS ou dans l’Unité Territoriale Départementale
(service du Département) du secteur pour la coordination et la sécurité sur le chantier.

Si un dépassement de délai ou un changement de la période d’intervention est rendu nécessaire, après signature de la
convention, les parties se concerteront pour décider de la conduite à tenir. Le dépassement de délai ou le changement
de la période d’intervention n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

Les  travaux  du  concessionnaire  situés  dans  l’emprise  du  domaine  public  départemental  seront  réceptionnés  en
présence des représentants du Concessionnaire et du Département. Ce dernier se réserve le droit de faire vérifier par
un géomètre la localisation en X.Y.Z à ses frais. Néanmoins si la localisation du réseau n’est pas conforme au plan des
travaux  signés  des  2  parties,  le  concessionnaire  prendra  entièrement  à  sa  charge  les  frais  de  tous  les  travaux
nécessaires à la remise en conformité par rapport à ce plan.

ARTICLE 7 – PLAN DE RECOLEMENT

Un plan de récolement sera transmis par le concessionnaire au Département après la réalisation des travaux décrit à
l’article 3.

Si  la  localisation  en  X.Y.Z  de  la  conduite  d’eau  potable  n’est  pas  conforme  au  devis  joint  en  annexe  1,  le
concessionnaire prendra entièrement à sa charge les frais de tous les travaux nécessaires à la remise en conformité par
rapport à cette annexe.

ARTICLE 8 – ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

L’estimation des dépenses se rapportant aux travaux définis de l’article 4 est effectuée par le Concessionnaire. Cette 
estimation est de 167.048,20 € HT soit 200.457,84 € TTC (devis joint en annexe 1) sous réserve du principe 
d’intervention défini lors de la consultation des parties prenantes en amont de ce projet  Les prix figurant au présent 
chiffrage sont établis aux conditions économiques et fiscales de octobre 2018.

Si le Concessionnaire n’a pas informé le Département d’un dépassement financier 1 mois avant la date de début des
travaux définit dans la présente convention, le Département ne prendra pas à sa charge le coût supplémentaire.

ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES

Un relevé contradictoire en fin de chantier entre les 2 parties permettra de constater les travaux effectivement réalisés
par SUEZ Eau France SAS et les coûts réellement engagés.

Le  Département s’engage  à  prendre  intégralement  en  charge  ces  coûts  réels,  suite  à  la  réalisation  d’un  relevé
contradictoire, dans la limite de l’estimation indiquée à l’article 8. 
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Toute augmentation de l’estimation devra être annoncée au Département un mois avant le début des travaux et devra
faire l’objet  d’un mémoire justificatif.  Cette augmentation donnera lieu à l’établissement  d’un avenant  à la présente
convention. 

Les sommes dues par le Département au Concessionnaire en vertu des dispositions de la présente convention seront
réglées en totalité par le crédit du compte ouvert au nom de SUEZ Eau France SAS après achèvement des travaux sur
présentation d’une facture détaillée des prestations réalisées. Si aucune réserve n’a été soulevée par le représentant du
maître d’œuvre la facture sera payée sous un délai 30 jours après réception de cette dernière.

Le comptable assignataire des paiements est le payeur départemental.

ARTICLE 10 – REGIME DE LA TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur. 

ARTICLE 11 - MODIFICATION DES TRAVAUX

Tout changement dans la consistance du déplacement de réseau tel que décrit en préambule et dans l’article 1 de la
convention de la part du Département entraînera la modification des plans. 

Ceux-ci  seront  validés contradictoirement  et  pourront,  le  cas échéant,  donner  lieu si  besoin  à l’établissement  d’un
avenant à la présente convention. La modification des plans sera susceptible de prolonger les délais d’exécution des
travaux objets de la présente convention. 

Ce dépassement des délais n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

ARTICLE 12 – RESILIATION

12.1 Résiliation pour faute

En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et 30 (trente) jours après envoi d’une mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’autre partie, victime du manquement. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du Département, et sans préjudice du droit pour le Concessionnaire de
réclamer des dommages et intérêts, toutes les sommes versées au Concessionnaire à la date d’effet de la résiliation
restent  acquises au Concessionnaire  et  si  ces sommes sont  d’un montant  inférieur  au coût  effectif  engagé par  le
Concessionnaire  pour  les  travaux  à  la  date  d’effet  de  la  résiliation,  le  Département  sera  redevable  envers  le
Concessionnaire d’une somme égale à l’écart entre les sommes versées et le coût effectif engagé pour les travaux dans
la limite du montant de l'estimation. En ce cas le concessionnaire devra produire les justificatifs correspondant. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du Concessionnaire et, et sans préjudice du droit pour le Département de
réclamer des dommages et intérêts, le Concessionnaire sera redevable envers le Département d’une somme égale à la
différence entre le montant des sommes perçues à la date d’effet de la résiliation et le coût effectif engagé pour les
travaux à la date d’effet de la résiliation si ce dernier est inférieur au montant desdites sommes perçues.

12.2 Résiliation en cas d’évolution des contraintes législatives ou réglementaires et d’événement imprévisible 

Dans l’hypothèse de contraintes réglementaires nouvelles s’imposant aux parties, ou d’un événement imprévisible par
les parties au jour de la signature de la présente convention et rendant  nécessaire une modification de celle-ci,  le
Département aura la possibilité de résilier la présente convention dans les conditions définies ci-dessous.

Le Département peut, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 10 (dix) jours
ouvrés, mettre fin à l’exécution de la présente convention.
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Selon le cas :
- si les sommes versées par le Département à la date de la résiliation sont d’un montant supérieur aux coûts engagés
par le Concessionnaire dans le cas où les travaux ont déjà débutés à la date de la résiliation, le Concessionnaire sera
redevable envers le Département d’une somme égale à la différence entre le montant des sommes perçues et le coût
effectif engagé pour les travaux ;
- si les sommes versées par le Département à la date de la résiliation sont d’un montant inférieur aux coûts engagés par
le Concessionnaire dans le cas où les travaux ont déjà débutés à la date de la résiliation, le Département sera redevable
envers le Concessionnaire d’une somme égale à la différence entre les sommes versées et le coût effectif engagé pour
les travaux.

ARTICLE 12 – 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 en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

6/6

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

Pour le Concessionnaire,

Arnaud GOIFFON
Directeur de l’Agence Picardie
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ANNEXE 4 – N° II-01

CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT DE RESEAUX

VU la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement de la voirie départementale approuvé par décision II-01 du 04 mars 2016 ;

VU le code du travail ;

VU l’arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 déclarant d’utilité publique les travaux de la déviation Ouest de NOYON 
(RD932),

Entre     :

LE  DÉPARTEMENT DE  L’OISE,  sis  au  1  rue  Cambry  –  CS  80941,  à  60024  BEAUVAIS,  représenté  par  
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée par décision II-01 du 25 février 2019, 

ci-après dénommé : Le Département ;

D’UNE PART,

et     :

La  SER,  Société  d’Electricité  Régionale  des  cantons  de  Lassigny  et  limitrophes,  sise  au  Parc  d’activité  de
NOYON/PASSEL – 2, avenue du Parc, à 60400 PASSEL représentée par Monsieur Raphael LAUBREAUX, Directeur
général

ci-après dénommé : Le Concessionnaire 

D’AUTRE PART,
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PREAMBULE

Le Département de l’Oise a engagé la construction de la déviation ouest de NOYON, infrastructure routière à 2X1 voies
sur 3200 m entre la RD 1032 à PASSEL et la RD 934 à PORQUERICOURT. Cette opération a fait l’objet d’un arrêté de
déclaration d’utilité publique pris par Monsieur le Préfet de l’Oise le 8 septembre 2016.

En conséquence, 

Afin  de permettre  la  réalisation  de ces travaux  dans  les délais  impartis,  il  est  impératif  de  déplacer  le  réseau du
concessionnaire présent sur le tracé de la voie nouvelle.

Ces travaux de déplacements seront réalisés par le Concessionnaire pour le compte du Département.

Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans  le  cadre  de  la  construction  de  la  déviation  de  la  RD  932  entre  la  RD  1032  à  PASSEL  et  la  RD  934  à
PORQUERICOURT, le Concessionnaire SER accepte de déplacer son réseau HTA au droit du futur giratoire avec le
chemin du Mont Renaud à LARBROYE ainsi que son réseau BT au droit du futur ouvrage d’art qui sera créé sur la  
RD 938 à NOYON à la demande et aux frais du Département,  maître d’ouvrage des travaux de construction de la
déviation.

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’exécution et les modalités de financement des travaux de
déplacement dudit réseau.

La convention est composée du présent document et de ses annexes ci-après :
- annexe 1 : Devis estimatif ;
- annexe 2 : Plan des travaux.

ARTICLE 2 – ELECTION DE DOMICILE

Pour toutes les communications techniques ou administratives liées au projet, les parties conviennent d’élire domicile à
l’adresse suivante :

DÉPARTEMENT DE L’OISE Département de l’Oise
Direction  Générale  Adjointe  Aménagement  Durable,
Environnement et Mobilité
Direction  des  Infrastructures,  de  l’Environnement  et  des
Transports
1, rue Cambry
BP 941
60024 BEAUVAIS Cedex

CONCESSIONNAIRE Société d’Électricité Régionale des cantons de Lassigny et 
limitrophes
Parc d’activité de Noyon-Passel
2, avenue du Parc
60400 PASSEL
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de déplacement de réseau seront réalisés par le Concessionnaire, qui en sera le maître d’ouvrage. 

Pour ce faire, le Concessionnaire prend en charge la réalisation de la totalité des tâches nécessaires tant sur le plan
administratif que sur le plan technique.

Les  travaux (y compris les études y afférents) correspondants portent sur la mise en souterrain de la ligne HTA au droit
du futur giratoire avec le chemin du Mont Renaud à LARBROYE ainsi que son réseau BT au droit du futur ouvrage d’art
qui sera créé sur la RD 938 à NOYON.

ARTICLE 4 – EXECUTION DES TRAVAUX

SER assure l’entière maîtrise d’ouvrage des travaux de modification de son réseau, et notamment :
- l’exécution des travaux proprement dits, conformément à l’annexe 2 ; 
- la surveillance du chantier ;
- la mise à jour des plans.

SER tiendra régulièrement informé le Département des difficultés qu’il pourrait rencontrer au fur et à mesure de l’état
d’avancement de la modification de l’ouvrage. 

Le Département mettra à la disposition de SER toutes les informations et tous les documents pouvant contribuer à la
bonne réalisation des modifications nécessaires.

Avant tout début de travaux le concessionnaire ou les entreprises chargées de réaliser les travaux devront réaliser une 
DICT (DT n° 2016101112460 du 11/10/2016).

Sans préjudice  des actions  dont  il  pourrait  disposer  à l’encontre  des  entreprises  avec lesquelles  il  a  contracté,  le
concessionnaire  sera  considéré  comme  entièrement  responsable,  à  l’égard  du  Département,  de  toutes  les
conséquences dommageables des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et notamment de toutes coupures ou
détérioration sur les autres réseaux.

ARTICLE 5 – COORDINATION SPS

Conformément au code du travail, le Département a missionné un coordonnateur de sécurité et protection de la santé
(SPS) dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction de l’infrastructure routière.

Les entreprises exécutant les travaux d'enfouissement de la ligne électrique précitée seront soumises aux obligations du
coordonnateur de sécurité.

Le Département transmettra au Concessionnaire un plan général de coordination (PGC) qui devra être inclus dans son
ou ses marchés.

Le Concessionnaire mettra en œuvre les obligations issues du code du travail qui s’imposent à lui pour les travaux de
modification de la ligne électrique précitée dont il assurera la maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, la signalisation de chantier devra être conforme à la législation en vigueur.
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ARTICLE 6 – DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning de réalisation des travaux du concessionnaire sera arrêté contradictoirement avec le Département.

Les travaux décrits à l’article 3 seront réalisés dans les 6 mois suivant la notification de la présente convention. 

L’engagement de délai est souscrit par le Concessionnaire au bénéfice du Département sous les réserves suivantes :
-  obtention  de toutes  les  autorisations  (administratives  ou conventionnelles)  et  absence de recours  contentieux  et
oppositions à travaux ;
- possibilité de mise hors tension des ouvrages ;
- possibilité d’accès pour réaliser les travaux ;
-  absence  de  modification  de  la  réglementation  imposant  des  contraintes  supplémentaires  pour  la  réalisation  des
travaux ;
- absence d’intempéries ;
- non survenance de tout événement de force majeure, tel que défini par la jurisprudence actuelle ;
- respect par le Département de ses obligations.

Avant toute intervention sur le site, une réunion aura lieu soit à la direction des infrastructures, de l’environnement et des
transports  du Département,  2,  rue Jean Baptiste OUDRY à BEAUVAIS ou dans l’Unité Territoriale Départementale
(service du Département) du secteur pour la coordination et la sécurité sur le chantier.

Si un dépassement de délai ou un changement de la période d’intervention est rendu nécessaire, après signature de la
convention, les parties se concerteront pour décider de la conduite à tenir. Le dépassement de délai ou le changement
de la période d’intervention n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

Les  travaux  du  concessionnaire  situés  dans  l’emprise  du  domaine  public  départemental  seront  réceptionnés  en
présence des représentants du Concessionnaire et du Département. Ce dernier se réserve le droit de faire vérifier par
un géomètre la localisation en X.Y.Z à ses frais. Néanmoins si la localisation du réseau n’est pas conforme au plan des
travaux  signés  des  2  parties,  le  concessionnaire  prendra  entièrement  à  sa  charge  les  frais  de  tous  les  travaux
nécessaires à la remise en conformité par rapport à ce plan.

ARTICLE 7 – PLAN DE RECOLEMENT

Un plan de récolement sera transmis par le concessionnaire au Département après la réalisation des travaux décrit à
l’article 3.

Si la localisation en X.Y.Z de la ligne HTA n’est pas conforme au devis joint en annexe 1, le concessionnaire prendra
entièrement à sa charge les frais de tous les travaux nécessaires à la remise en conformité par rapport à cette annexe.

ARTICLE 8 – ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

L’estimation des dépenses se rapportant aux travaux définis de l’article 4 est effectuée par le Concessionnaire. Cette
estimation  est  de  130.727,01  €  HT  soit  156.872,41  €  TTC  (devis  joint  en  annexe  1) sous  réserve  du  principe
d’intervention défini lors de la consultation des parties prenantes en amont de ce projet (notamment une consignation et
déconsignation des 2 câbles HTA et une consignation et déconsignation du réseau BT). Les prix figurant au présent
chiffrage sont établis aux conditions économiques et fiscales de juillet 2018.

Si le Concessionnaire n’a pas informé le Départemen-t d’un dépassement financier 1 mois avant la date de début des
travaux définit dans la présente convention, le Département ne prendra pas à sa charge le coût supplémentaire.
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ARTICLE 9 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES

Un relevé contradictoire en fin de chantier entre les 2 parties permettra de constater les travaux effectivement réalisés
par SER et les coûts réellement engagés.

Le  Département s’engage  à  prendre  intégralement  en  charge  ces  coûts  réels,  suite  à  la  réalisation  d’un  relevé
contradictoire, dans la limite de l’estimation indiquée à l’article 8. 

Toute augmentation de l’estimation devra être annoncée au Département un mois avant le début des travaux et devra
faire l’objet  d’un mémoire justificatif.  Cette augmentation donnera lieu à l’établissement  d’un avenant  à la présente
convention. 

Les sommes dues par le Département au Concessionnaire en vertu des dispositions de la présente convention seront
réglées en totalité par le crédit du compte ouvert au nom de SER après achèvement des travaux sur présentation d’une
facture détaillée des prestations réalisées. Si aucune réserve n’a été soulevée par le représentant du maître d’œuvre la
facture sera payée sous un délai 30 jours après réception de cette dernière.

Le comptable assignataire des paiements est le payeur départemental.

ARTICLE 10 – REGIME DE LA TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur. 

ARTICLE 11 - MODIFICATION DES TRAVAUX

Tout changement dans la consistance du déplacement de réseau tel que décrit en préambule et dans l’article 1 de la
convention de la part du Département entraînera la modification des plans. 

Ceux-ci  seront  validés contradictoirement  et  pourront,  le  cas échéant,  donner  lieu si  besoin  à l’établissement  d’un
avenant à la présente convention. La modification des plans sera susceptible de prolonger les délais d’exécution des
travaux objets de la présente convention. 

Ce dépassement des délais n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

ARTICLE 12 – RESILIATION

12.1 Résiliation pour faute

En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et 30 (trente) jours après envoi d’une mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’autre partie, victime du manquement. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du Département, et sans préjudice du droit pour le Concessionnaire de
réclamer des dommages et intérêts, toutes les sommes versées au Concessionnaire à la date d’effet de la résiliation
restent  acquises au Concessionnaire  et  si  ces sommes sont  d’un montant  inférieur  au coût  effectif  engagé par  le
Concessionnaire  pour  les  travaux  à  la  date  d’effet  de  la  résiliation,  le  Département  sera  redevable  envers  le
Concessionnaire d’une somme égale à l’écart entre les sommes versées et le coût effectif engagé pour les travaux dans
la limite du montant de l'estimation. En ce cas le concessionnaire devra produire les justificatifs correspondants. 

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du Concessionnaire et, et sans préjudice du droit pour le Département de
réclamer des dommages et intérêts, le Concessionnaire sera redevable envers le Département d’une somme égale à la
différence entre le montant des sommes perçues à la date d’effet de la résiliation et le coût effectif engagé pour les
travaux à la date d’effet de la résiliation si ce dernier est inférieur au montant desdites sommes perçues.

12.2 Résiliation en cas d’évolution des contraintes législatives ou réglementaires et d’événement imprévisible 
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Dans l’hypothèse de contraintes réglementaires nouvelles s’imposant aux parties, ou d’un événement imprévisible par
les parties au jour de la signature de la présente convention et rendant  nécessaire une modification de celle-ci,  le
Département aura la possibilité de résilier la présente convention dans les conditions définies ci-dessous.

Le Département peut, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 10 (dix) jours
ouvrés, mettre fin à l’exécution de la présente convention.

Selon le cas :
- Si les sommes versées par le Département à la date de la résiliation sont d’un montant supérieur aux coûts engagés
par le Concessionnaire dans le cas où les travaux ont déjà débutés à la date de la résiliation, le Concessionnaire sera
redevable envers le Département d’une somme égale à la différence entre le montant des sommes perçues et le coût
effectif engagé pour les travaux ;
- Si les sommes versées par le Département à la date de la résiliation sont d’un montant inférieur aux coûts engagés par
le Concessionnaire dans le cas où les travaux ont déjà débutés à la date de la résiliation, le Département sera redevable
envers le Concessionnaire d’une somme égale à la différence entre les sommes versées et le coût effectif engagé pour
les travaux.

ARTICLE 12 – 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 en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

Pour le Concessionnaire,

Raphael LAUBREAUX
Directeur général de la Société d’Electricité

Régionale des cantons de Lassigny et limitrophes
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU la décision II-02 du 17 décembre 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 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71786-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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I – RD.934/544 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE A CANDOR (CANTON DE THOUROTTE)

- d’approuver suivant l’annexe, les conditions d’acquisition d’une parcelle de 652 m² située à CANDOR, au prix global
maximum arrondi de 700 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) ;

-  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.

II – RD.934/76 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR A CANDOR (CANTON DE THOUROTTE)

- d’approuver, suivant l’annexe, les conditions d’acquisition d’une parcelle d’une emprise de 61 m² située à CANDOR,
au prix  global  maximum arrondi  de  100 €  (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.

III – RD.927 – MERU (CANTON DE MERU)

- d’acquérir, aux fins de régularisation, une parcelle cadastrée XX n° 6 de 5.665 m² sur le territoire de la commune de
MERU, appartenant à l'OPAC de l'Oise, étant précisé que cette cession se fera à l'euro symbolique et que les frais y
afférents seront pris en charge par l'OPAC de l'Oise ;

- de préciser qu’il ne s’agit pas d’une opération soumise à consultation obligatoire de France Domaine ;

-  de préciser que l’incidence financière de cette décision sera prélevée, sur l’action 03-01-01 – Liaisons nouvelles,
déviations  et  doublements  et  sur  l’action  03-01-04  –  Rénovations  des  chaussées  et  équipements  de  la  route,
respectivement dotée de 13.353.500 € et 30.194.313 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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I – RD 934/544 - Aménagement d'un tourne à gauche à CANDOR (canton de THOUROTTE) 

Voie                          Commune
Références 
cadastrales

Emprise en m² Prix au m²
Indemnité 
principale

Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Total
Total de 

l'acquisition

934/544 CANDOR ZE 106 652 600,00 € 600,00 € 600,00 €

TOTAL 652 600,00 € TOTAL 600,00 €

total arrondi : 700,00 €

II – RD 934/76 - Aménagement d'un carrefour à ÉCUVILLY - CANDOR (canton de THOUROTTE) 

Voie                          Commune
Références 
cadastrales

Emprise en m² Prix au m²
Indemnité 
principale

Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Total
Total de 

l'acquisition

934/76 CANDOR ZE 1 p 61 0,70 € 42,70 € 42,70 €  M. BERDON Daniel 61 48,71 €         48,71 € 91,41 €

TOTAL 61 42,70 € TOTAL 91,41 €

total arrondi : 100,00 €

III – RD 927 - Régularisation à MERU (canton de MERU) 

Voie                          Commune
Références 
cadastrales

Emprise en m² Prix au m²
Indemnité 
principale

Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Total
Total de 

l'acquisition

927 MERU XX 6 5.665 1,00 € 1,00 € 1,00 €

TOTAL 5.665 1,00 € 1,00 €

total arrondi : 1,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019
ANNEXE - N°II-02
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU la décision II-02 du 10 novembre 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 son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS - SUBVENTION 
À L'ASSOCIATION FONCIÈRE D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE BAILLEUL-SUR-
THERAIN

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71771-DE
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- d'individualiser une somme de 22.689,05 € à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de
BAILLEUL-SUR-THERAIN, correspondant à la part  de TVA associée aux travaux connexes subventionnés par le
Département qui sera prélevée sur le chapitre 204, compte 20418 et imputée sur l'action 03-02-01 – Aménagements
fonciers ;

-  d'agréer les termes de la convention de financement correspondante, jointe en  annexe,  à intervenir avec cette
association foncière et d'autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser  que l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN
remboursera le Département de cette somme si elle obtient gain de cause devant les juridictions administratives.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE – N°II-03

CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES
D'AMELIORATION FONCIERE A L’AMENAGEMENT FONCIER

AGRICOLE ET FORESTIER SUR LA COMMUNE 
DE BAILLEUL SUR THERAIN

Entre : 

LE  DÉPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, agissant en vertu de la décision II-03 de la commission permanente du conseil départemental en
date du 25 février 2019,

d'une part,

et

L’ASSOCIATION FONCIÈRE D’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE BAILLEUL-SUR
THERAIN,  dont  le  siège  est  la  mairie  de  BAILLEUL-SUR-THERAIN,  représentée  par  son  Président,  
M. Yvan CAEL,

d'autre part,

VU le  titre  deuxième  du  livre  premier  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  partie  législative  et  partie
réglementaire, intitulé « L’aménagement foncier rural » ;

VU l’arrêté préfectoral, en date du 8 octobre 2009, déclarant d’utilité publique le projet de liaison entre les RD 12 et
931 et faisant obligation au maître d’ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles et
l’arrêté du 4 septembre 2014 prorogeant ce dernier ;

VU l'arrêté départemental en date du 18 mars 2013 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier et en fixant le périmètre sur la commune de BAILLEUL-SUR-THERAIN ;

VU l'arrêté  de  Monsieur  le  Préfet  de  l'Oise  en  date  du  19  septembre  2015  instituant  l'Association  foncière
intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN ;

VU  l'arrêté départemental en date du 3 avril  2017 constatant la clôture des opérations d'aménagement foncier
agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN ;

VU la convention en date du 22 novembre 2016 conclue entre le Département de l'Oise et l’association foncière
d’aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1/3
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ARTICLE 1 : CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION

La  convention  du  22  novembre  2016  a  précisé  les  modalités  de  financement  des  travaux  connexes  par  le
Département de l’Oise :

Conformément à l'article L123-24 du code rural et de la pêche maritime, le Département finance intégralement les
travaux  connexes  directement  liés  à  son  ouvrage  dont  le  coût  prévisionnel  ressort  à  
97.289,52 € HT ainsi que la maîtrise d’œuvre et prestations associées et les frais administratifs pour un montant
prévisionnel de 14.593,43 € HT, soit une participation de 111.882,95 € HT.

Par  ailleurs,  au  titre  du  programme  d'aide  au  financement  des  travaux  connexes  d'amélioration  foncière,  le
Département de l’Oise participe à hauteur de 40% au financement des autres travaux connexes dans la limite d’un
coût prévisionnel de 14.878,48 € HT ainsi que la maîtrise d’œuvre et prestations associées dans la limite d’un
montant prévisionnel de 2.231,77 € HT, soit une subvention d'un montant de 6.844,10 € HT.

Les services de la Direction départementale des finances publiques ont rejeté, le 2 mars 2018, la demande de
remboursement  de crédit  de TVA. Aussi,  l'association foncière d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de
BAILLEUL-SUR-THERAIN  a  contesté,  le  2  mai  2018,  cette  décision  en  saisissant  le  Tribunal  administratif
d'AMIENS.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE L’INTERVENTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE L’OISE

Dans l'attente de la décision définitive relative à la question de la restitution du crédit de TVA, le DEPARTEMENT
DE  L'OISE  verse  à  l’association  foncière  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BAILLEUL-SUR
THERAIN,  le  montant  de  la  TVA  calculée  sur  la  participation  financière  du  Département,  soit  la  somme de
22.689,05 € :

Catégorie de travaux Coût des
travaux

Pris en
charge par le
Département

Pris en
charge par

l'Association
foncière

Subvention du
Département au

taux de 40 %

Travaux de voirie, de remise en état 
de culture et hydraulique 94.876,57 € 89.841,57 € 5.035,00 € 2.014,00 €

Travaux de plantations 13.629,10 € 6.661,90 € 6.967,20 € 2.786,88 €

Sous-total 108.505,67 € 96.227,76 € 12.277,91 € 4.911,16 €

Frais de maîtrise d'œuvre, 
topographie, secrétariat et imprévus 13.202,70 € 11.708,75 € 1.493,95 € 597,58 €

Total HT 121.708,37 € 107.936,51 € 13.771,86 € 5.508,74 €

TVA 24.341,67 € 21.587,30 € 2.754,37 € 1.101,75 €

Total TTC 154.791,84 € 129.523,82 € 16.526,23 € 6.610,49 €

ARTICLE 6 : ECHÉANCIER

Le versement de la somme de 22.689,05 € interviendra à la signature de la présente convention.

Convention financement des travaux connexes de BAILLEUL-SUR-THERAIN 2/3
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ARTICLE 7 : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 

En cas  de  restitution  du  crédit  de  TVA,  par  les  services  de  la  Direction  générale  des  finances  publiques,  à
l’association  foncière d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de BAILLEUL-SUR-THERAIN,  cette  dernière
s'engage à reverser au Département la somme de 22.689,05 €.

Fait en 2 exemplaires originaux,

BEAUVAIS, le BAILLEUL SUR THERAIN, le

Pour le Département, Pour l'association foncière

Nadège LEFEBVRE Yvan CAEL
Présidente du Conseil départemental de l'Oise Président du bureau

Convention financement des travaux connexes de BAILLEUL-SUR-THERAIN 3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU la délibération 203 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l‘article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017,  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS - ENTRETIEN DES COURS D'EAU

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  d’individualiser  suivant  l’annexe, 2 subventions au titre de l’aide à l’entretien des cours d’eau, pour un montant
global de 28.494,45 € qui sera prélevé sur les crédits de 250.000 € inscrits par délibération 203 du 20 décembre 2018
sur l’action 03-02-03 – Politique de l’eau et lutte contre les inondations et imputé sur le chapitre 65 article 65734.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE - N°II-04
MISSION 03 : Aménagements et Mobilités

PROGRAMME 03-02 : 
ACTION 03-02-03 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations 

AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Commission Permanente du 25 février 2019

MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX

00041645 CREPY-EN-VALOIS 4ème tranche d'entretien de l'Automne - 2018 40%

00044523 MOUY 3ème tranche d'entretien du Thérain - 2018 40%

TOTAUX

REF 
PROGOS

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT 
TTC

Subventionnable
SUBVENTION

du département

Syndicat d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin de l'Automne 47 384,00 € 18 953,60 €

Syndicat Intercommunal de la Vallée du 
Thérain 23 852,12 € 9 540,85 €

71 236,12 € 28 494,45 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1511-2, L.3121-14-1 et L.3232-1-2,

VU les délibérations 204 du 17 octobre 2016, 207 du 14 juin 2018 et 206 du 20 décembre 2018,

VU les décisions II-07 du 19 février 2018, II-05 du 16 avril 2018 et II-05 du 9 juillet 2018,

VU les  dispositions  de  la  délibération  206 du  20  décembre  2018 et  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  II-05 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I - INDIVIDUALISATION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’AIDE AU CONTROLE ET AU
REMPLACEMENT DES PIÈCES D’USURE DES MACHINES À TRAIRE

- de retenir, au titre du dispositif d’aide exceptionnelle aux agriculteurs dénommé aide au contrôle et au remplacement
des pièces d’usure des machines à traire, 19 dossiers supplémentaires, réceptionnées fin 2018 décrits en annexe 1,
et  d’individualiser à cet effet une subvention d’un montant de 14.864,02 € sur un total de 25.719,75 € de factures
éligibles ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-01 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 65 article 6574. 

II - DISPOSITIF  D’AIDE  À  LA  DIVERSIFICATION  AGRICOLE  ET  AU  DÉVELOPPEMENT  DES  ACTIVITÉS
AGROALIMENTAIRES 

-  d’adopter les  modalités  du dispositif  d’aide à la diversification agricole  et  à  la  création de valeur  ajoutée des
exploitants agricoles reprises en annexe 2 ;

-  de préciser que les dossiers présentés dans ce cadre feront l’objet d’une étude au cas par cas afin de garantir
l’efficacité  de  l’aide  départementale  et  d’avoir,  quand  c’est  possible,  un  effet  levier  pour  la  mobilisation  d’autres
services de financement (à travers les programmes LEADER en particulier).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 - N° II-05

N° 
DOSSIER CANTON COMMUNE STATUTS DATE DE LA 

DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

1 OOO47209 CHAUMONT EN VEXIN SILLY TILLARD M 27/11/2018 1 223,45 €        800,00 €                        
2 OOO47147 BAZANCOURT M 17/12/2018 1 471,06 €        800,00 €                        
3 OOO47148 BUICOURT EARL 10/12/2018 973,40 €           778,72 €                        
4 OOO47186 HODENC EN BRAY EARL 04/12/2018 1 923,14 €        800,00 €                        
5 OOO47187 LANNOY CUILLERE M 03/12/2018 1 352,48 €        800,00 €                        
6 OOO47189 LAVACQUERIE GAEC 18/10/2018 1 269,25 €        800,00 €                        
7 OOO47195 MUREAUMONT M 28/10/2018 1 040,55 €        800,00 €                        
8 OOO47200 OMECOURT M 08/12/2018 1 938,89 €        800,00 €                        
9 OOO47205 ROMESCAMPS M 22/11/2018 1 213,90 €        800,00 €                        
10 OOO47207 SAINT PIERRE ES CHAMPS M 08/11/2018 1 317,03 €        800,00 €                        
11 OOO47210 SOMMEREUX M 07/12/2018 863,93 €           691,14 €                        
12 OOO47204 PONT SAINTE MAXENCE PONTPOINT EARL 26/10/2018 1 526,71 €        800,00 €                        
13 OOO47149 BULLES EARL 17/11/2018 1 356,69 €        800,00 €                        
14 OOO47150 CATHEUX EARL 07/12/2018 903,70 €           722,96 €                        
15 OOO47153 CREVECOEUR LE GRAND M 04/12/2018 1 943,65 €        800,00 €                        
16 OOO47154 CREVECOEUR LE GRAND EARL 05/11/2018 2 044,52 €        800,00 €                        
17 OOO47191 MAULERS M 10/12/2018 1 514,00 €        800,00 €                        
18 OOO47197 NOROY EARL 06/12/2018 1 004,40 €        800,00 €                        
19 OOO47211 THOUROTTE THIESCOURT M 10/12/2018 839,00 €           671,20 €                        
19 25 719,75 €      14 864,02 €                   

AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

GRANDVILLIERS

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

TOTAL GENERAL
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ANNEXE 2 – N° II-05

 AGRICULTURE : AIDE A LA DIVERSIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT 
DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

OBJET DE L’INTERVENTION     : 

Encourager par l’octroi de subvention la création et/ou le développement d’ateliers de diversification agricole et développer des
activités agroalimentaires créatrices de valeur ajoutée dans l’Oise.

BÉNÉFICIAIRES     :

- les exploitations agricoles sous formes individuelles ou sociétaires localisées dans l’Oise ;
- les associations assujetties ou non à la TVA, les groupements ou coopératives localisés dans l’Oise et porteurs d’un projet
collectif ayant une vocation économique, sociale ou environnementale ;
- les entreprises agroalimentaires qui réalisent une activité de transformation et de commercialisation des produits agricoles tels
que définis à l’annexe I du traité de l’Union Européenne et que le résultat de cette transformation soit un produit alimentaire.

NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE     :

Dépenses potentiellement éligibles Taux de
financement

Observations

1- Etudes préalables à un projet de diversification agricole Taux fixe de 50 %
du montant HT

- dépense subventionnable 
plafonnée à 10.000 € HT

2-  Investissements  matériels  et  équipements  en  lien  avec  la
transformation, le conditionnement et la commercialisation en vente
directe  (création  ou  rénovation  d'ateliers  de  transformation,  de
conditionnement,  de  stérilisation  ou  de  stockage,  matériel
réfrigérant  ambulant…).  Pour  le  matériel  roulant,  seuls  seront
retenus les  aménagements  spécifiques  dans  les  camions  de
tournée (hors châssis).

Taux variable
pouvant aller

jusqu’à 40 % du
montant HT des

dépenses

- subvention départementale 
plafonnée à 10.000 € par projet
- déplafonnement possible de la 
subvention pour les actions 
collectives en fonction de la nature 
du projet dans la limite de 50.000 €
- respect des plafonds des aides 
communautaires.

3- Investissements spécifiques à une diversification non agricole :
accueil,  point  de  vente  directe,  hébergement  à  la  ferme,
agritourisme….

4-  Investissements  spécifiques  permettant  le  lancement  ou  le
développement  de  cultures  ou  d'élevages  spécialisés
(maraichage...)  ainsi  que  des  systèmes  de  production  en
agriculture biologique.

5- Investissements matériels spécifiques à la production d'énergies
renouvelables (méthanisation, photovoltaïque, etc.).

- subvention départementale 
plafonnée à 50.000 € par projet
- respect des plafonds des aides 
communautaires.

6-  Investissements  dans  des  matériels  innovants  aux  fins
notamment  d’améliorer  la  gestion  et  les  performances  dans  le
domaine  de  l’environnement,  de  favoriser  le  développement
d’alternatives  mécaniques  et  numériques  à  l’utilisation  de
phytosanitaires,  de  systèmes  agricoles  économes  en  intrants
(produits  phytosanitaires,  engrais  de  synthèse,  alimentation,
énergie,  eau)  et  de  solutions  technologiques  de  valorisation
économique des agro-ressources.
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EXAMEN DES PROJETS     :

L’examen des dossiers se fera par une commission interne d’examen ad hoc, qui tiendra compte entre autres des critères
suivants : 
-  présentation  et  historique  du  porteur  de  projet (durée  d’activité,  taille  de  l’exploitation  ou  de  l’entreprise,  reprise
d’exploitation familiale…) ;
- nature  du  projet (création  d’un  atelier  diversification,  développement  d’un  atelier  existant,  vente  directe,  vente  à  un
intermédiaire…) ;
- valeur environnementale du projet (exploitation en agriculture biologique, atelier de diversification en agriculture biologique,
démarche haute valeur environnementale…) ;
- impact économique du projet (augmentation du chiffre d’affaires, création d’emploi,…).

La commission interne se réserve le droit d’auditionner le porteur de projet. 

FINANCEMENTS CROISÉS:

- possibles avec l’Union européenne, l’Etat, la Région, les collectivités territoriales.

COMPOSITION DU DOSSIER     :

- lettre d'intention et de motivation avant le démarrage des investissements ;
- dossier de demande d’aide (descriptif du projet, devis, statuts, RIB, etc.).

SERVICE INSTRUCTEUR     :

Direction des territoires, des sports et de la vie associative
Direction adjointe des territoires
Service attractivité
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU la délibération 210 du 20 décembre 2018,

VU les décisions III-06 du 27 avril 2017 et II-03 du 16 avril 2018,

VU les  dispositions  des  articles  des  articles  1-1 alinéa 3  et  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°II-06 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71706-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

I  –  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  DES  ASSOCIATIONS  PARTENAIRES  DE  LA  POLITIQUE  DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES

1.1 - Conservatoire botanique national de BAILLEUL

-  d’individualiser  au profit  du  Conservatoire  botanique national  de  BAILLEUL pour  2019,  dans la  continuité  du
partenariat avec le Département, une subvention de 40.000 € décomposée comme suit :
* 25.000 € pour l’amélioration et la diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation relatifs à la flore et
aux végétations dans l’Oise, imputés sur le chapitre 204 article 20421 ;
*  15.000 € pour l’appui aux collectivités sur des démarches de gestion différenciée et de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes, imputés sur le chapitre 65 article 6574 ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  l’avenant  n°2  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  2017-2019  avec  le
Conservatoire botanique national de  BAILLEUL relatif  au programme d’actions 2019, joint en  annexe 1 fixant les
conditions de versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

1.2 – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise

-  d’individualiser pour l’année 2019 au profit  du CPIE des Pays de l’Oise une subvention de  85.000 € qui  sera
imputée sur le chapitre 65 article 6574 au titre de son programme d’études scientifiques et de sessions de découverte
de la nature et de sensibilisation à l’environnement dans le département et sur les propriétés départementales en
direction de tous les publics, notamment les scolaires ;

- d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  correspondante  jointe  en  annexe  2,  fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

1.3 – Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP)

- d’approuver au titre de 2019, dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs pour la protection, la gestion et
la mise en valeur des espaces naturels du Département de l’Oise :
* un programme de fonctionnement lié à la mise en œuvre des 6 axes de la convention (Mission Oise et zones
humides) à hauteur de 56.000 €, subvention imputée sur le chapitre 65 article 6574 ;
* un programme de gestion et de valorisation des espaces naturels sensibles sur 92 sites représentant un montant
global de 519.012 € sur lequel le Département est sollicité pour l’année 2019 à hauteur de 41,2 % du montant, soit
214.048 €, étant précisé que les crédits nécessaires seront imputés sur le chapitre 65, article 6574 à hauteur de
120.000 € et le chapitre 204, article 20422 à hauteur de 94.048 €.

 - d’autoriser, à la suite, la Présidente à signer l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020, joint
en  annexe 3,  à intervenir  avec le CENP présentant le programme d’actions pour 2019 site par site et fixant  les
conditions de versement et les modalités d’utilisation de cette subvention.

235



-3-

II  -  CONVENTION  DE  COOPÉRATION  RELATIVE  À  LA GESTION  DES  ESPACES  NATURELS  SENSIBLES
ACQUIS PAR LE DÉPARTEMENT SUR LE MARAIS DE SACY AVEC LE CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE PICARDIE (CENP)

- d’approuver, afin de répondre au mieux à l’enjeu d’intérêt général que constitue la protection et la mise en valeur du
site exceptionnel des Marais de SACY, la création d’une coopération avec le CENP en vue de gérer et de préserver ce
site sur le long terme ;

-  d’engager le Département à participer techniquement et financièrement à la mise en œuvre des opérations, en
mettant  à disposition du CENP des moyens matériels et  du personnel  du Département actuellement affecté à la
gestion des espaces concernés ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 4 de la convention de coopération relative à la gestion des Espaces
Naturels Sensibles acquis par le Département sur le Marais de SACY à intervenir avec le CENP ; 

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :
* cette convention de coopération sans contrepartie financière définissant les termes de ce partenariat est établie pour
une durée de 20 ans. 
*  elle sera complétée dans les prochains mois par une convention d’application financière de durée triennale en
application du programme stratégique, des plans de gestion et d’accueil et d’interprétation ainsi que d’une convention
de mise à disposition de moyens.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1– N°II-06

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
AVENANT N°2 A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE D’OBJECTIFS

2017-2019
PROGRAMME 2019

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-06 de la commission permanente du 25 février 2019, ci-après désigné
« le département »,

ET :

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL, représenté par Mme Bénédicte CREPEL, Présidente
dûment habilitée, ci-après désignée « le conservatoire »,

VU la convention pluriannuelle d’ojectifs 2017-2019 signée le 6 juin 2017,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
modifié relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-06 de la commission permanente du 27 avril 2017, dans le cadre de sa politique en faveur des espaces
naturels sensibles, le département a approuvé les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 avec le
Conservatoire Botanique National de Bailleul orientée sur deux axes généraux suivants :

- l’amélioration et diffusion de connaissances quant aux enjeux de conservation relatifs à la flore et aux végétations
dans l’Oise,
- l’appui à la poursuite et au développement de la démarche de gestion différenciée et de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes auprès des collectivités territoriales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions 2019 en faveur d’une meilleure compréhension et
protection de l’environnement  et plus particulièrement du patrimoine floristique du département de l’Oise et de ses
espaces naturels, et ce, conformément aux deux objectifs pré-cités.

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019

Pour sa part, le département s'engage à soutenir financièrement la réalisation des actions, dont le programme annuel
prévisionnel 2019 est détaillé en annexe 1.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à :
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- 15 000 € en fonctionnement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel pour l’appui aux collectivités sur des
questions de gestion différenciée et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
- 25 000 € en investissement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel pour l’amélioration et la diffusion de
connaissances quant aux enjeux floristiques du département.
Chaque année les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre seront éligibles.

Le budget du programme prévisionnel pour l’année 2019 du conservatoire et la participation du département sont repris
en annexe 2.

Il est précisé que la contribution, en investissement, de 25 000 € vient en co-financement d’un programme intitulé «
Programme d'actualisation,  de valorisation  des  connaissances  (atlas  et  référentiels)  et  de conservation  de la  flore
sauvage et des végétations [phase 2] », soutenu par l’Europe (fonds FEDER) pour un budget total de 364 847€

Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes : 

Pour la subvention de fonctionnement , l’aide départementale d’un montant de 15 000 € est créditée au compte de
l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention ou de l’avenant lié ;

- le solde, en septembre 2019, après production d’un pré-bilan financier et d’un pré-rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l’article 1 er et
de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Pour  la  subvention  d’investissement, l’aide  départementale  d’un  montant  de 25 000 € est  créditée  au  compte  de
l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 30 % sur production par le conservatoire de l’attestation de commencement de travaux ;
- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80 % du montant de la subvention, le cas échéant ;
- le solde à la réalisation complète de l’opération (le solde sera ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées).

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.

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listés à l’article 1 de la convention cadre et à la
transmission d’un rapport annuel d’activités.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

- QU'IL LUI APPARTIENT :

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

-  d'établir  chaque  année,  dans  les  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
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avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

- QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

- si 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’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

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

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;
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 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  
vice-présidente  chargée de l’amélioration  du cadre  de vie 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 aménagement durable,  environnement et mobilité représentée par son directeur général
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, un comité technique puis un comité de pilotage en présence de la vice-présidente du département et
du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département,  pour mesurer l’état d’avancement du
programme 2019, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne 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 8 : DURÉE

Le présent  avenant,  applicable à compter  du 1er  janvier  de l’année 2019,  est  conclu pour  l’année 2019,  à savoir
jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le conservatoire 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,  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 10 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.
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Fait à BEAUVAIS, le 
(En 2 exemplaires)

Pour le conservatoire Pour le département
botanique national de Bailleul

Bénédicte CREPEL Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental

5/10
241



Annexe 1 : Programme prévisionnel 2019

Volet  A-Actions  déclinées  dans  le  cadre  d'un  projet  global  d'amélioration  des
connaissances  sur  la  flore  et  les  végétations  co-financé  par  les  fonds  FEDER
(investissement)

Objectif 1 de la convention pluri-annuelle d’objectifs 2017-2019 : Amélioration et diffusion de connaissances quant aux
enjeux de conservation relatifs à la flore et aux végétations de l’Oise

1-Amélioration  des  connaissances  sur  les  Espaces  Naturels  Sensibles  (sites  d'intérêt
départementaux) de l'Oise

1.1-Inventaire de la flore (incluant la bryoflore et les characées) et des végétations des ENS les moins bien documentés ou
pour lesquels les données sont anciennes ou qui nécessitent des suivis particuliers de la flore et des végétations.

Objectifs : Poursuivre le programme de compléments d’informations sur la flore et les végétations des ENS.
Moyens : Campagne de prospection basée sur les résultats de l’analyse des ENS effectuée en 2017. Environ 30 ENS
seront prospectés. Ces prospections pourront être mutualisées avec la démarche d’inventaire des ZNIEFF également
conduite par le CBNBl pour le compte de l’Etat (économie d’échelle permettant une meilleure efficacité et donc plus de
sites parcourus). Les données seront intégrées à Digitale 2. L’objectif est de finaliser les prospections pour que tous
les ENS oisiens soient documentés en terme de flore sauvage (ne concerne pas les ENS présentant des intérêts
autres : corridor, colonies de reproduction de chauves-souris, etc.). Un focus particulier sera réalisé sur la propriété
départementale d’Elincourt Sainte-Marguerite, sur laquelle le CBNBL avait procédé à une première expertise en 2017
et  en liens avec le plan de gestion sylvicole.  Le CBNBL procédera en 2019 à une actualisation de la carte des
végétations du sites et à une mise à jour de la typologie des végétations. 
Indicateurs : Nombre et identité des ENS prospectés et renseignées ; données collectées intégrées à Digitale2 et note
de synthèse (tableau récapitulatif et carte) par ENS.

1.2-Contribution à la révision du schéma des ENS du Département de l’Oise
Objectifs : Porter à connaissance auprès des services du Département des enjeux en matière de flore et de végétation
des ENS de l’Oise et accompagnement des services dans l’élaboration du nouveau schéma des ENS.
Moyens :  Transmission  de  données  synthétiques  et  d’indicateurs,  participation  aux  réunions  pilotées  par  le
Département.
Indicateurs : Note de synthèse des opérations réalisées.

1.3-Plan de conservation des.végétations de tourbière basse alcaline
Objectifs : Poursuivre le programme d’étude sur l’état de conservation des tourbières basses alcalines et transmettre
aux gestionnaires d’espaces naturels des éléments leur permettant d’évaluer la gestion menée et le cas échéant la ré-
orienter.Dans l’Oise, un focus sera plus particulièrement porté sur les Marais de sacy en lien avec l’utilisation des
characées comme indicateur d’état de conservation. Dans le cadre de la convention de transfert de gestion du site est
en cours de rédaction entre le Département et le CENP, ce dernier aura notamment en charge la coordination et la
valorisation  scientifique  du  site.  A  ce  titre,  le  CBNBL se  rapprochera  du  CENP afin  de  coordonner  les  actions
scientifiques dans les marais de Sacy.
Moyens : Visite de terrain en lien avec les gestionnaires.
Indicateurs : Eléments du plan de conservation relatif aux marais de sacy transmis aux services du Département et au
CENP. Plan de conservation régional finalisé.

1.4-Edition d’une brochure sur les listes rouges de la flore sauvage et de la bryoflore des hauts de France
Objectifs : Diffuser de manière didactique les résultats de l’évaluation des listes rouges réalisée en 2017-2018 auprès
d’un large public. La brochure comprendra une double page présentant les spécificités de l’Oise et prendra place dans
la collection des cahiers du patrimoine naturel des hauts de France.
Moyens : Rédaction, mise en page et édition de la brochure
Indicateurs : Brochure diffusée et plan de diffusion.

2-Travaux  préparatoire  à  l'édition  d'un  atlas  de  la  flore  sauvage  des  Hauts-de-France  -  partie
spécifique au département de l'Oise
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2.1-Saisie, intégration et validation de lots de données du département de l'Oise dans la base de données Digitale2
(validation géographique et/ou taxonomique)
Objectifs : Compléter les connaissances disponibles en base de données par les données issues de la littérature et du
réseau d’observateurs et rendre utilisable pour le plus grand nombre les données non encore validées contenues dans
Digitale ; après une première phase de validation menée en 2018, une seconde phase concernant les données de
l’IFFB (Institut Floristique Franco-Belge) notamment sera réalisée en 2019.
Moyens : Validation via les outils dédiés du CBNBL – contact éventuel des producteurs pour vérification.
Indicateurs : Nombre de données validées pour le département de l’Oise.

2.2-Préparation technique à la formalisation de l’atlas
Objectifs :  Cette  action n’a  pu être  conduite  en 2018 du fait  d’un travail  important  consacré à  la  finalisation des
catalogues de la flore sauvage et des bryophytes. Le plan de travail est le suivant : 2019 : fin de la validation des
données,  collecte  de  l’iconographie  nécéssaire  à  la  production  de  l’atlas,  vérification  des  groupes  taxonomiques
complexes ;  initiation  de la  rédaction  des  fiches  par  espèce  et  des  parties  introductives,  analyse  statistique  des
données et proposition d’une carte des régions naturelles et des terroirs phytogéographiques. 2020 : finalisation de la
rédaction, production des cartes, mise en page, 2021 : impression et diffusion.
Moyens :  Mobilisation  de  l’équipe  du  CBNBl  pour  l’ensemble  des  travaux  de  consolidation  des  données  et  de
rédaction.
Indicateurs : Etat d’avancement des actions réalisées (listes de référence, iconographie collectées, texte rédigés).

3-Amélioration des connaissances sur les espèces exotiques envahissantes dans le département de
l'Oise

3.1-Prospections  spécifiques  en  fonction  des  demandes  externes  sur  les  stations  d'espèces  les  plus
problématiques visant à décrire les menaces et orienter les actions de gestion

Objectifs : Evaluer les impacts des stations EEE pour lesquelles le CBNBL est interpelé sur le territoire de l’Oise et
préconiser des mesures de lutte ou de veille.
Moyens : réponse aux sollicitations, déplacement sur le terrain.
Indicateurs : nombre et nature des sollicitations.

3.2-Suivi/évaluation des actions de gestion menées les années antérieures par différents partenaires
Objectifs : s’assurer que les opérations de lutte effectuées sont efficaces.
Moyens : suivi des stations traitées les années précédentes (Jussie, Hydrocotyle, Euphorbe fausse-baguette…).
Indicateurs : Résultats des suivis effectués.

3.3-Formation des acteurs locaux et en particulier des personnels des collectivités locales sur la reconnaissance et
la prise en charge des espèces exotiques envahissantes

Objectifs : augmenter le niveau de compétence des acteurs locaux pour la reconnaissance et la gestion des EEE.
Moyens : animation de formations en liens avec les acteurs locaux (CPIE60, FDC60, CENP…)
Indicateurs : nombre de formations et de participants.

3.4-Participation à l’élaboration de la stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-
France

Objectifs : Disposer d’une stratégie dédiée à la lutte contre les EEE permettant de hiérarchiser les actions, d’identifier
les acteurs de la lutte et de définir des objectifs réalistes de connaissance, de lutte et de sensibilisation.
Moyens : Encadrement d’un stage master 2 et moyens humains du CBNBl.
Indicateurs : Etat d’avancement de la stratégie au 31/12.

4-Conservation de la flore sauvage du département de l'Oise

4.1-Poursuite de la mise en œuvre de plan d'actions visant la préservation et le renforcement de stations d'espèces
particulièrement menacées de disparition dans l'Oise

Objectifs : limiter la disparition des plantes les plus menacées de l’Oise. En 2017, le CBN a élaboré un catalogue des
enjeux de conservation pour la flore de l’Oise. Les espèces sélectionnées pour bénéficier de travaux spécifiques seront
celles considérées comme prioritaires (Carex marei, Pulicaria vulgaris, etc.).
Moyens : Analyse des populations, récoltes de semences, opérations de renforcement réalisées en liens avec les
gestionnaires d’espaces naturels.
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Indicateurs : nature des travaux réalisés.

Objectif  2  de  la  convention  pluri-annuelle  d’objectifs  2017-2019 :  Appui  à  la  poursuite  et  au  développement  de  la
démarche  de  gestion  différenciée  et  de  lutte  contre  les  espèces  exotiques  envahissantes  auprès  des  collectivités
territoriales

Volet  B-Actions  déclinées  dans  le  cadre  spécifique  du  département  de  l'Oise
(fonctionnement)

1-Contribution  à  la  lutte  opérationnelle  contre  les  Espèces  exotiques  envahissantes  dans  le
département de l'Oise

1.1-Organisation avec les acteurs locaux de chantiers de lutte contre certaines stations les plus problématiques.
Objectifs : contribution au cahier des charges de chantiers de lutte, notamment dans les marais de Sacy.
Moyens : échanges avec les propriétaires, les ayants droits et les entreprises.
Indicateurs : nature des chantiers auxquels le CBNBL aura contribué au moins au montage.

2- Contribution à la mise en œuvre d’actions de gestion différenciée des infrastructures linéaires et
des espaces verts des collèges dans l’Oise

2.1- Suivi de l’impact de la gestion différenciée des bords de route avec les services de la voirie départementale
Objectifs : Evaluer l’impact des mesures de gestion différenciée sur les secteurs tests par UTD.
Moyens : suivi floristique des tronçons concernés. Normalement 7 secteurs seront concernés en 2018.
Indicateurs : Notes de synthèse transmises aux UTD.

2.2- Organisation de formation à destination des agents techniques (en 2018 : association des communes)
Objectifs : Sensibiliser les agents à l’intérêt  de la gestion différenciée et échanger sur les pratiques et les retours
d’expérience.
Moyens :  Organisation  de journée(s)  d’échange par  UTD ou regroupement  d’UTD :  nombre  à  caler  au cours  de
l’année. Production de fiches de sensibilisation par UTD.
Indicateurs : nombre de formations et de participants.

2.3- Expertise des espaces verts de collèges et restitution auprès des agents techniques des éléments de mise en
œuvre de la gestion différenciée
Objectifs :  évaluer  l’impact  des  mesures  actuelles  de  gestion  différenciée  sur  les  espaces  verts  des  collèges.
Accompagnement de la démarche du CD60 auprès des agents des collèges.
Moyens : cette action est rappelée pour mémoire dans la convention mais il n’est pas prévu d’y consacrer un temps
significatif. En effet, une dynamique est à relancer et d’autres actions ont été jugées plus prioritaires en liens avec les
services du Département.
Indicateurs : Note de synthèse des éventuelles actions réalisées.

3- Sensibiliser les publics de l’Oise à la préservation de la biodiversité végétale

3.1- Organisation de sorties de sensibilisation et/ou de formation sur le thème de la flore sauvage sur les ENS
départementaux
Objectifs : Assurer un retour des suivis réalisés, de manière didactique, auprès de différents types de publics isariens,
dans le cadre des actions organisées sur les ENS départementaux, notamment les marais de Sacy.
Moyens : organisation, en liens avec les services du département, de sorties découvertes de la flore sauvage.
Indicateurs : Nombre et nature des sorties effectuées, nombre de participants.
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Annexe 2 : Budget prévisionnel 2019 et participation du département de l’Oise

CRP/CBNBL Antenne de Picardie Tableau récapitulatif du budget prévisionnel et des financements pour l'année 2019

Détail des charges Fonctionnement
Frais  de
personnel
scientifique

Frais  de
personnel
support

Frais  de
structure

Frais  de
mission

Petit  matériel
et  frais
d’édition

TOTAUX

A -  Programme d'actualisation,  de  valorisation  des
connaissances  (atlas  et  référentiels)  et  de
conservation de la flore sauvage et des végétations
[phase  2]  soutenu  par  l'Europe,  l'Etat  et  les
collectivités territoriales

Action 1 – Actions liées à l’inventaire, la connaissance et le suivi
de la flore sauvage
Action 2 – Actions liées à l’inventaire  et  à la connaissance des
habitats naturels  et  semi-naturels  du versant sud des Hauts-de-
France
Action  3  –  Actions  liées  à  l’élaboration  et  à  la  diffusion  de
référentiels incluant la validation de données et la préparation de
l'atlas de la flore sauvage
Action  4  –  Actions  liées  à  l’acquisition  de  connaissances,
l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes de lutte contre les
espèces végétales exotiques envahissantes
Action 5 –  Actions liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de
programmes de conservation de la flore sauvage

272 925 € 37 091 € 37 202 € 16 000 € 1 629 € 364 847 €

B  -  Actions  générales  soutenues  par  l'Etat  et  les
collectivités territoriales

Action 6 – Gestion des banques de semences
Action 7 – Gestion des bases de données et des outils
Action 8 – Accompagnement technique à la mise en œuvre des
politiques communautaires et nationales
Action 9 – Information et éducation du public
Action  10  –  Appui  technique  auprès  des  gestionnaires  pour
l'acquisition de connaissances et la mise en oeuvre de stratégies
de conservation de la flore sauvage et des habitats

52 710 € 7 163 € 7 185 € 1 942 € 1 000 € 70 000 €

C  -  Action  spécifique  soutenue  par  le  Conseil
régional et l'Agence de l'Eau Seine Normandie

Action 11a – Porter à connaissance et évaluation de la flore et des
habitats liés aux opérations de restauration des cours d’eau et des
zones humides

6 940 € 943 € 946 € 2 000 € 10 829 €

D  -  Action  spécifique  soutenue  par  le  Conseil
régional,  le  Conseil  départemental  de  la  Somme,
l'Agence de l'Eau Artois Picardie et l'AMEVA dans le
cadre du Plan Somme 2

Action 11b – Porter à connaissance et évaluation de la flore et des
habitats liés aux opérations de restauration des cours d’eau et des
zones humides

8 410 € 1 143 € 1 146 € 1 200 € 11 899 €

E - Actions spécifiques à la Picardie soutenues par
les collectivités territoriales

Action 12 – Appui technique pour la mise en œuvre d'opérations
de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Action 13 – Appui aux activités des collectivités territoriales

15 021 € 2 041 € 2 048 € 1 700 € 20 810 €

Total général 356 006 € 48 381 € 48 527 € 22 842 € 2 629 € 478 385 €
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Détail  des  co-finan-
cements Europe Ministère DREAL

Picardie
Région
Hauts-de-
France

Départe-
ment  de
l'Oise

Départe-
ment 
de  la
Somme

AMEVA AESN AEAP Totaux

A  -  Actions  générales
soutenues  par  l''Europe
(Feder),  l'Etat  et  les
collectivités territoriales

145 857 € 70 000 € 89 990 € 25 000 € 34 000 € 364 847 €

 40% 19.4% 11,6% 6.9% 8.3%
B  -  Actions  générales
soutenues  par  l'Etat  et  les
collectivités territoriales

50 000 € 20 000 € 70 000 €

 71,4% 28,6%
C  -  Actions  spécifiques
soutenues  par  le  Conseil
régional  et  l'Agence  de
l'Eau Seine Normandie

2 166 € 8 663 € 10 829 €

 20% 80,0%
 D  -  Actions  spécifiques
soutenues  par  le  Conseil
régional,  le  Conseil
départemental  de  la
Somme,  l'AMEVA  et
l'Agence  de  l'Eau  Artois-
Picardie

1 785 € 1 785 € 2 380 € 5 949 € 11 899 €

15% 15% 20% 50%
E - Actions spécifiques à la
Picardie  soutenues  par  les
collectivités territoriales

809 € 15 000 € 5 000 € 20 810 €

 3,9% 72,1% 24%
Participation  par
partenaire

145 857 € 50 000 € 70 000 € 114 750 € 40 000 € 40 785 € 2 380 € 8 663 € 5 949 € 478 385 €
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ANNEXE 2 – N°II-06

CONVENTION 2019

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019, ci-après
désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE) DES PAYS DE L’OISE, (association
« Recherche Nature Patrimoine »), association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national
des associations sous le numéro W604002572, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 404 764 276, dont le
siège est  situé à  SENLIS, représentée par  Monsieur  Jean-Claude LUCHETTA, président,  dûment  habilité,  ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la décision n°II-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par le CPIE des Pays de l’Oise au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’amélioration du cadre de vie et plus particulièrement la préservation et la
valorisation  des Espaces Naturels  Sensibles (ENS),  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu de leur  intérêt
départemental,  les activités du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Oise. Il  a
notamment  pour  mission  d’intérêt  général  de  transmettre  des  savoirs  auprès  de  publics  variés  dans  le  cadre
d’animations, dans un but d’éducation à l’environnement, mais aussi de mener des études environnementales.

En soutenant cette association dans la mise en œuvre, hors champ concurrentiel,  des opérations liées aux modes
d’actions précités,  le Département  reconnaît  le caractère spécifique des activités du CPIE qui  vise à une meilleure
compréhension et donc une meilleure protection de l’environnement en général et des espaces naturels en particulier.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le Département, s'est fixé pour l’année 2019 les objectifs suivants : 
Axe 1     : Programme d’animations ENS
- Augmenter le nombre d’animations sur les ENS grâce à la liste des sites accessibles
- Nouveau programme d’animations sur les propriétés départementales
- Finalisation et test de la malle pédagogique ENS : sensibiliser les collégiens aux ENS
- Organisation d’au moins un colloque régional sur un sujet biodiversité
Axe 2     : Actions en faveur du patrimoine naturel de l’Oise
- Suivis scientifiques sur les propriétés départementales 
- Pôle Médiation faune sauvage : développement de la démarche grâce à des moyens de communication partagés avec
l’ensemble des structures impliquées
- Projet touristique : travailler avec les acteurs du territoire pour mieux valoriser le patrimoine naturel en général ainsi
que les ENS, en lien avec le patrimoine historique grâce à un programme de formation de guides nature patrimoine
volontaire (bénévoles ou professionnels du tourisme) développé en 2019 pour une mise en œuvre en 2020
Axe 3     : Actions diverses de communication et de sensibilisation à l’environnement
- Actions de l’URCPIE des Hauts-de-France : livret des sorties nature, observatoire local de la biodiversité et point d’info
biodiversité, programmes santé-environnement
- Opération Hauts-de-France propres

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2019, l'aide du Département  à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à  85.000 €
(quatre-vingt-cinq mille euros).

Elle est créditée au compte de l’association (joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70% à la signature de la convention ;
- le solde, en septembre 2019, après production d’un pré bilan financier et d’un pré rapport d’activités accompagné de
toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation de tout ou partie 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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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, dvd). 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’amélioration  du cadre de vie 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 aménagement  durable,  environnement  et  mobilité  représentée par  son directeur  général
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD). 

En cours d’année, un comité technique puis un comité de pilotage en présence de la vice-présidente du département et
du président de l’association, seront organisés sur l’initiative du Département,  pour mesurer l’état d’avancement  du
programme 2019, évaluer ses activités et examiner les pistes de son évolution programmée.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2019, est conclue pour une durée d'un an, à
savoir jusqu’au 31 décembre 2019.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours et de
la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2020, une nouvelle
convention sera le cas échéant signée.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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 le CPIE des Pays de l’Oise

Jean-Claude LUCHETTA
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 - N° II-06 
 

1/16 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2018-2020 
POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS  

DU DEPARTEMENT DE L’OISE 
PROGRAMME ANNUEL 2019 

 
 
ENTRE, 
 
 
LE DEPARTEMENT 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-06 du  
25 février 2019 ; ci-après dénommé : le Département ; 
 
 
D’une part, 
 
 
ET : 
 
 
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE, dont le siège est situé 1 place Ginkgo, village 
Oasis, 80044 AMIENS cedex 1, déclaré à la Préfecture de la Somme depuis le 8 aout 1989 (dossier n°2 /10670), 
association référencée sous le n° 802000704,  association agréée « Conservatoire d’espaces naturels » au titre de 
l’article L.414-11 du code de l'environnement par l’Etat et la Région Picardie le 6 juillet 2012, représenté par son 
président, Monsieur Christophe LEPINE, dûment habilité à signer la présente par une décision du Conseil 
d’Administration du 1er décembre 2014,  
 
Agissant dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil régional du Nord-Pas 
de Calais Picardie et l’Etat (DREAL Picardie), désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire», 
 
 
d’autre part, 
 
 
VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 précitée signée le 14 mai 2018, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par décision III-03 du 16 avril 2018, le Département a approuvé les termes de la convention pluriannuelle 
d’objectifs 2018-2020 avec le Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie, orientée sur les 6 axes suivants : 
- l’animation pour la constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés, gérés et valorisés, 
- la contribution à l’animation du programme national en faveur des zones humides, 
- le développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels, 
- la contribution à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales, 
- la mise en œuvre et la contribution à des actions de sensibilisation, de communication, de valorisation des 
Espaces naturels sensibles et des zones humides de l’Oise, 
- l’échange de données.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions à mener en 2019 en faveur de la gestion et la 
mise en valeur des espaces naturels de l’Oise conformément à l’article 2 de la convention pluriannuelle d’objectifs 
2018-2020 précitée. 
 
 
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019 
 
1/ Mission Oise : le programme 2019 défini dans le cadre mission Oise conformément à l’article 3 de la convention 
d’objectifs s’élève à quarante-six mille sept cent quarante-huit euros (46 748 €). 
 
Animation foncière pour la constitution d'un réseau d'espaces naturels préservés, gérés et valorisés : 
- poursuite de l’objectif de contractualisation sur 3 nouveaux projets et du travail d’étude de définition de zones de 
préemption ENS (ANSACQ, vallée du Thérain, etc.) 
 
Développement des partenariats favorables à la préservation des espèces et des milieux naturels : 
- coordonner les projets en interne et en externe ; 
- maintenir les partenariats avec les communautés (PNR Oise Pays de France, Communauté de Communes du 
Pays de Bray, Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Communauté de Communes Pays du Valois, 
Agglomération Creil Sud-Oise (ACSO), Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) et engager un 
nouveau partenariat avec un EPCI ; 
- maintenir les partenariats avec les associations de protection de la nature : CBNBl, Picardie Nature, Béthisy 
Nature, Saint-Vaast Nature, ABMARS ; recherche de signature de partenariat avec Plessis-Brion Nature ; 
- poursuite de l'étude de la carrière de SAINT-VAAST-LES-MELLO ; 
- poursuite de l'étude des populations de chauve-souris en dehors des sites déjà contractualisés. 
 
Prise en compte de la biodiversité dans les politiques départementales : 
- intervention en faveur de la gestion du Domaine d'ELINCOURT-SAINT- MARGUERITE ; 
- intervention en faveur de la gestion des Marais de Sacy : rédaction d’un programme stratégique ; 
- réflexion et engagement d’au moins une action pour la valorisation des Marais de Sacy ; 
- intervention pour la gestion différenciée des bords de route et de la Trans’oise ; 
- préparation du renouvellement du schéma des ENS avec intégration des géotopes ; 
- participation aux commissions départementales : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS), Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF),… 
 
Sensibilisation, communication, valorisation : 
- salons, sorties, chantiers-nature, production de documents et notes sur le patrimoine naturel valorisant la politique 
ENS du Département ; 
 
Echanges de données : 
- construction de tableau de bord commun et organisation des échanges de données entre Conservatoire et 
Département ; 
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2/ Mission zones humides : le programme 2019 défini dans le cadre mission zones humides conformément à l’axe 
2 de l’article 3 de convention d’objectifs s’élève à soixante-trois mille sept cent soixante-deux euros (63 762 €). 
 
Territoire de l’Oise 
moyenne 

Poursuite des actions de maîtrise foncière. Suivi de l'étude de délimitation des ZH du 
Pays des sources et vallées. Engagement de nouveaux projets dans le cadre du 
contrat global Sources et Vallée. 

Territoire de l’Oise 
confluence 

Poursuite du partenariat avec le SITRARIVE et le PNR Oise Pays de France pour la 
prise en compte de l'Agrion de Mercure et d'autres espèces patrimoniales et la 
préservation des prairies. Accompagnement de projets d'effacement d'ouvrage. 

Territoire de l’Oise aronde Poursuite des actions de maîtrise foncière et d'usage Partenariat avec le SMOA. 
Début d'analyse foncière et complément de diagnostics de zones humides. 

Territoire de l’Ourcq Poursuite de l'accompagnement des communautés de Cs du territoire sur l'animation 
du volet milieux naturels de leurs contrats globaux d'actions pour l'eau (participation 
aux COPIL, assistance pour l'inventaire des ZH du territoire, participations aux études 
sur les cours d'eau et les zones humides de leur territoire). Appui technique des 
communautés de Cs pour la réalisation de diagnostics écologiques sur les sites à plus 
forts enjeux de préservation. 

Territoire de l’Aisne aval Développement des contacts pour la gestion du Rû de Berne (en relation avec l'ONF, 
le CBNBl, le syndicat correspondant, le SMOA et la FDP60). 

Territoire de l’Automne Développement du partenariat avec le SAGEBA pour la préservation des dernières 
roselières (démarchage auprès des propriétaires) et développement des contacts 
pour la valorisation de la Vallée de l 'Automne. 

Territoire de la Brèche Maintien du contact avec le syndicat de la Brèche, développement de projet de 
restauration de zones humides à BAILLEVAL, AGNETZ et BREUIL-LE-SEC, et si 
possible, engagement de contacts avec les propriétaires du marais de Monceau à 
Bulles. 

Territoire de la Nonette Contribution au suivi et mise en œuvre du contrat global. 
Territoire du Thérain Poursuite du calage de partenariat avec le syndicat du Thérain aval, poursuite du 

projet avec la C d'ANSACQ, et avec la communauté de Cs du Pays de Bray et le 
syndicat de l'Avelon, et contribution éventuelle au suivi après travaux de restauration 
de la Trye. 

Territoire de la Bresles Poursuite du partenariat avec l'EPTB Bresles: échanges techniques autour des 
projets d'effacement d'ouvrages ou de restauration de zones humides. 

Territoire de l’Epte Poursuite du projet de développement à REILLY et BOUBIERS, et possible 
engagement de démarches contractuelles à PARNES. 

 
3/ Gestion de sites : le programme 2019 de gestion et de mise en valeur d’espaces naturels sensibles du 
conservatoire d’espaces naturels de Picardie figure dans le tableau ci-annexé.  
 
Il s’élève à : 
- en fonctionnement : deux cent cinquante-cinq mille cent quarante-quatre euros (255.144 €) pour soutenir des 
travaux d’entretien et valorisation des sites auprès du public ; 
- en investissement : deux cent soixante-trois mille huit cent soixante-huit euros (263.868 €) pour soutenir des 
travaux de restauration et d’aménagement des sites pour l’ouverture au public.  
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Pour l’année 2019, la subvention globale du département s’élève à deux cent soixante-dix mille quarante-huit 
euros (270.048 €), dont : 
- une subvention au fonctionnement de la structure dans le cadre du soutien à la mission Oise et de la mission 
zones humides donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de cinquante-six mille euros 
(56.000 €) ; 
- une subvention au titre de la gestion de sites donnant lieu à une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur 
de cent vingt mille euros (120.000 €) et à une subvention annuelle d’investissement à hauteur de quatre-vingt-
quatorze mille quarante-huit euros (94.048 €). 
 

 Programme Montant du 
programme 

Montant 
sollicité 

Montants sollicités 
au titre du 
fonctionnement 

Montant sollicité 
au titre de 
l'investissement 

Hors 
gestion 
de sites 

Mission Oise 46.748 € 40.000 € 
56.000 € 

_ 
Mission zones humides 63.762 € 16.000 € 

Gestion 
de sites 

Fonctionnement - gestion 
courante des ENS 255.144 € 120.000 € 120.000 € 

Investissement - 
restauration et 
aménagement des ENS 

263.868 € 94.048 € _ 94.048 € 

Montant total 629.522 € 270.048 € 176.000 € 94.048 € 

 
A titre indicatif, les montants sollicités auprès des autres financeurs se répartissent comme suit : 
- l’Europe (FEDER) : 129.021 € ; 
- l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 11.175 € ; 
- la Région Haut de France : 120.278 €. 
 
 
3.1/ Pour le programme mission Oise et mission zones humides, le département se libère des sommes 
dues de la manière suivante : 
 
Le calcul de la subvention se base sur le montant des dépenses réalisées entre le 1er janvier et le  
31 décembre. 
 
Le budget prévisionnel du programme d'actions indique le détail des coûts éligibles à la contribution financière du 
Département, établis en conformité avec les règles définies ci-dessous et l'ensemble des produits affectés. 
 
Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du 
programme d'actions conformément au dossier de demande de subvention présenté par l'association. Ils 
comprennent notamment : 
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre de l'action, qui : 
* sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués dans le tableau ci-dessus ; 
* sont nécessaires à la réalisation du programme d'actions ; 
* sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
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* sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions; 
* sont dépensés par le conservatoire ; 
* sont identifiables et contrôlables ; 
- et, le cas échéant, les coûts indirects éligibles comprenant : 
* les coûts variables, communs à l'ensemble des activités du conservatoire ; 
* les coûts liés aux investissements ou aux infrastructures, nécessaires au fonctionnement du service. 
 
Les modalités de versement de cette subvention sont les suivantes :  
- 70% versé à la signature de la convention ; 
- le solde (soit 30%) versé sur présentation du rapport d’activités et des documents financiers de l’année 2019, au 
plus tard au mois de juillet de l’année 2020. Le solde de la subvention est versé au prorata des dépenses justifiées 
et dans la limite du montant annuel voté par le conseil départemental. 
 
3.2 / Pour la gestion de sites, le département se libère des sommes dûes de la manière suivante : 
 
3.2.1 - Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement : 
- 50 % versé à la signature de la convention ; 
- un deuxième acompte versé au prorata  des montants de travaux effectués pouvant aller au maximum jusqu’à 
80% du montant de la subvention votée sur présentation d’un bilan intermédiaire ainsi que des justificatifs de 
dépenses ; 
- le solde, à hauteur de la dépense réalisée, sera versé sur présentation d’un bilan complet et chiffré du 
programme d’actions prévisionnel et des justificatifs afférents dans la limite du budget alloué. 

 
Les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 2019 sont éligibles. Les justificatifs doivent 
être fournis avant le 31 décembre de l’année 2020. 
 
2.2 - Pour ce qui concerne le programme annuel d’investissement : le versement de l’aide s’effectue au fur et 
à mesure des besoins, par acomptes versés sur présentation des ordres de service (devis signés, courrier de 
commande…) dans la limite de 80 % de la subvention d’investissement votée. Le solde, à hauteur de la dépense 
réalisée, sera versé sur présentation des copies de factures dans la limite du budget alloué. 
Pour l’année 2019, les dépenses réalisées entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année 2020 sont éligibles. Une 
prorogation du délai de réalisation peut être délivrée pour une durée d’un an sur justification du retard. 
 
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..., notamment pour la gestion des espaces 
naturels sensibles entre différents sites de même catégorie, c’est-à-dire entre sites de même niveau d’intérêt 
départemental ou local. Cette adaptation des dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts 
éligibles fixés dans le tableau ci-dessus ne doit pas affecter de manière substantielle la répartition entre sites 
d’intérêt départemental et sites d’intérêt local et ne doit pas affecter la répartition entre fonctionnement et 
investissement. 
 
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 et qu'elle ne soit pas substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles fixés en 
annexe de l’annexe 1 de la présente convention. 
 
Le conservatoire notifie ces modifications au département par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout état de 
cause avant le 1er octobre de l'année en cours. 
 
Le versement du solde annuel conformément aux modalités décrites ci-après ne peut intervenir qu'après 
acceptation expresse par le département de ces modifications et n’entraîne pas d’augmentation du montant total 
de la subvention. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE 
 
Le conservatoire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et 
à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en 
cause. 
 
Précisément, il prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 
 
* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L. 1611-4 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
* d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au 
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à 
la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
* si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître 
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ; 
- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles  
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ; 
 
* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées 
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
 QU'IL DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE 
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1ER MINISTRE : 
* si il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153 000 €, il 
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la 
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par 
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009 
modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs 
comptes annuels. 
 
Par ailleurs, le conservatoire est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1 500 €.  
 
En outre, le conservatoire s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
Enfin, les activités du conservatoire étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout 
contrat d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
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ARTICLE 5 : DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour l’année 2019. 
 
ARTICLE 6 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par le conservatoire 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, 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 7 – TRANSFERABILITE 
 
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 FCEN (Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels), et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de la 
présente. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige 
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS en deux exemplaires originaux, le …….……………. 
 
 
 

Pour le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie, 

 
 
 
 
 
 

Christophe LEPINE 
Président 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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Annexe : Programme 2019 de gestion et mise en valeur de sites ENS avec le conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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 (h
a)

 Montant du programme 

 
Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement 

Total 
Fonctionne

ment 
Investiss

ement 
% Montant % Montant Montant Montant 

Grand 
Beau-
vaisis 

CLE03 ID 1 Le Bois des 
Coutumes 

ALLONNE 
BEAUVAIS-2 C 17 

204 234 € 246 726 € 450 960 € 60% 122 541 € 60% 148 035 € 270 576 € 120 000 € 94 048 € 

Grand 
Beau-
vaisis 

BRA03 ID 1 

sites du 
Haut Bray : 
le Marais de 
la Fontaine 
Modet 

BLACOURT 
GRANDVILLIERS P 4,4 

Grand 
Beau-
vaisis 

PPI21 ID 1 Les Coteaux 
du Thérain 

FOUQUENIES 
BEAUVAIS-1 C 16 

Grand 
Beau-
vaisis 

PPI14 ID 1 
Le Larris 
des Terres 
Blanches 

MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS 
GRANDVILLIERS 

P 3,67 

Grand 
Beau-
vaisis 

PPI04 ID 1 

Les Larris 
de Rothois 
et de la 
Vallée de la 
Bresle 

LANNOY-CUILLERE 
GRANDVILLIERS C 18,967 

Plateau 
picard PPI40 ID 1 

Le Larris du 
Cul de la 
Lampe 

LE PLESSIER-SUR-
BULLES SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE 

P 2 
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 Montant du programme 

 
Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement 

% Montant % Montant  Montant Montant 

Vallée 
de la 
Brèche 

CLE29 ID 1 La Butte de 
la Garenne 

MONCHY SAINT ELOI 
NOGENT-SUR-OISE C 5,73  

          Plateau 
picard PPI56 ID 1 

Le larris de 
mon oncle 
Sam 

GOURNAY SUR 
ARONDE ESTREE-
SAINT-DENIS 

C 4,5 

Cuesta 
du bray PDT07 ID 1 Les larris 

d'Auteuil 
AUTEUIL 
BEAUVAIS 2 C/P 20,73 

Cuesta 
du bray PDT07 ID 1 Le Mont 

Florentin 
BERNEUIL-EN-BRAY 
BEAUVAIS 2 C 11,32 

          

Cuesta 
du bray PDT07 ID 1 

Les larris de 
Saint-Aubin 
en Bray 

SAINT-AUBIN-EN-BRAY 
BEAUVAIS-2 C 0,8 

Cuesta 
du bray PDT01 ID 1 

La RNR de 
Saint-Pierre 
ès Champs 

SAINT-PIERRE-ES-
CHAMPS 
GRANDVILLIERS 

C 88 

Vexin VFR07 ID 1 Le Plateau LAVILLETERTRE 
CHAUMONT-EN-VEXIN C/P 2,87 

260



10/16 

 
Re

f. 
te

rri
to

ire
 

CE
NP

 

Ré
f. 

sh
ém

a d
ép

. E
NS

 

EN
S 

ID
 / I

L 

Nb
re

 d
e s

ite
s 

Nom du 
(des) site(s) Localisation canton 

Pr
op

rié
ta

ire
 (s

) 

Su
rfa

ce
 g

ér
ée

 (h
a)

 Montant du programme 

 
Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement 

% Montant % Montant  Montant Montant 

Clermontois CLE07 ID 1 Le Mont 
César 

BAILLEUL-SUR-
THERAIN MOUY C 17,41 

          

Creil-lois VMU07 ID 1 
Le coteau 
de la 
Garenne 

CREIL  
CREIL  
 
SAINT MAXIMIN 
CHANTILLY 

C/RE
GION 2 

Valois VMU54 ID 1 
Les 
Bruyères de 
Rouville 

ROUVILLE NANTEUIL 
LE HAUDOUIN P 30,32 

Valois VMU54 ID 1 La Pierre 
glissoire 

PEROY-LES-
COMBRIES NANTEUIL 
LE HAUDOUIN 

C 14,84 

Valois VMU44 ID 1 La Pelouse 
de Roberval 

ROBERVAL PONT-
SAINTE-MAXENCE C 1 

Valois VMU44 ID 1 La pelouse 
de rhuis 

RHUIS PONT-SAINTE-
MAXENCE P 1 

Valois VMU28 ID 1 
Le bois de 
Morriere 
(zone sèche) 

PLAILLY SENLIS P 38           
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Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement 

% Montant % Montant  Montant Montant 
Vallée 
de  
l'autom
ne 

VMU5
9 ID 1 Le coteau du Chatel FEIGNEUX 

CREPY-EN-VALOIS C 3,15 

          

Vallée 
de  
l'autom
ne 

VMU5
9 ID 1 Le Larris des Petits 

Monts 
FRESNOY-LA-
RIVIERE 
CREPY-EN-VALOIS 

C 1,4 

Vallée 
de  
l'autom
ne 
 

SOI01 ID 2 Le Larris de Puisière, 
la Sablonnière 

BETHISY-SAINT-
MARTIN CREPY-EN-
VALOIS 

C/P 1,17 

Vallée 
de  
l'autom
ne 

SOI01 ID 2 La cavée des vaches, 
le Bois de Beaumont 

BETHISY-SAINT-
PIERRE CREPY-EN-
VALOIS 

C/P 10,53           

Vallée 
de  
l'autom
ne 

SOI01 ID 1 Le coteau de 
Bellevue 

BETHISY-SAINT-
PIERRE CREPY-EN-
VALOIS 

C/CE
NP 6,9218           

Vallée 
de  
l'autom
ne 

VMU5
9 ID 1 La pelouse de 

Pondron 
MORIENVAL CREPY-
EN-VALOIS P 0,15           
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Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement 

% Montant % Montant  Montant Montant 

Soisso
nnais 

SOI1
2 ID 1 La Vallée de l'Aigle 

MOULIN-SOUS-
TOUVENT 
COMPIEGNE 1 

P 9,09           

Pays de 
Bray BRA2 ID 1 Les Tourbières 

SAINT-PIERRE-ES-
CHAMPS 
GRANDVILLIERS 

C 11,96           

Vallée 
de  
l'autom
ne 

VMU
59 I 3 Les Marais 

FRESNOY-LA-
RIVIERE 
CREPY-EN-VALOIS 

C 17,33           

Pays de 
Bray 

BRA 
3 ID 1 Les Pâture d'Auchy VILLERS-SUR-AUCHY 

GRANDVILLIERS C 16,24           

Pays de 
Bray 

BRA 
3 ID 1 Les Pâtures 

SAINT-GERMER DE 
FLY/VILLERS-SUR-
AUCHY GRANDVIL-
LIERS 

C 27,91           

Vexin VFR0
7 ID 1 

L'Etang des 
sources de la 
Viosne 

LAVILLE-TERTRE 
CHAUMONT-EN-
VEXIN 

C 3,95           

Vexin VFR0
5 ID 1 Le Marais de Reilly REILLY CHAUMONT-

EN-VEXIN C 36           

Valois-
Multien 

VMU
62 ID 1 Le Marais de 

Bourneville 
MAROLLES 
NANTEUIL LE 
HAUDOUIN 

C 12,76           

Départe
ment de 
l'Oise 

    36 Habitats à chauve-
souris *Voir ci-dessous C/P/C

ENP             
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 Montant du programme 

 
Département 

Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement 

% Montant % Montant  Montant Montant 

Grand 
Beauvai
sis 

BRA1
0 IL 1 La pelouse du Mont 

aux lièvres 
BEAUVAIS 
BEAUVAIS-1 C 1,1 50 910 € 17 142 € 68 053 € 40% 20 364 € 40

% 6 857 € 27 221 €   

Grand 
Beauvai
sis 

PPI2
9 IL 1 Les Larris de la 

carrière 
FONTAINE-SAINT-
LUCIEN MOUY C 0,8 

          

Grand 
Beauvai
sis 

PPI0
1 IL 1 Le Larris de la 

Briquete-rie 
LANNOY-CUILLERE 
GRANDVIL-LIERS C 3,91 

Plateau 
picard 

PPI4
5 IL 1 La pelouse de Le 

Mesnil sur Bulles 
LE MESNIL-SUR-
BULLES SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE 

C 0,1 

Plateau 
picard 

PPI4
2 IL 1 La sole des mauvai-

ses terres 
PAILLART SAINT-
JUST-EN-CHAUSSEE P 0,52 

Clermo
ntois 

CLE1
5 IL 1 Marais de Berneuil CAMBRONNE-LES-

CLERMONT MOUY C 4 
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Montant maximal subvention Montant sollicité 

Fonctionnement Investissement Total 
Fonctionnement Investissement 

Total 
Fonctionnement Investissement 

% Montant % Montant Montant Montant 

Clermont
ois CLE15 IL 1 La Vallée 

Monnet 
CAMBRONNE-LES-
CLERMONT MOUY C 24,03           

Creillois VMU38 IL 1 Le Mont 
Calipet 

PONT SAINTE 
MAXENCE PONT 
SAINTE MAXENCE 

C/P 15,8 

          Valois VMU49 IL 1 
Les cavées 
Monard et 
du Parinet 

SAINT-VAAST DE 
LONGMONT 
MONTATAIRE 

C 8,3 

Valois VMU42 IL 1 La mer de 
sable 

ERMENON-VILLE/FON-
TAINE-CHAALIS 
NANDEUIL-LE-
HAUDOUIN 

P 45,08 

Clermont
ois CLE 14 IL 1 

La pelouse 
de Saint-
Leu 
d’Esserent 

SAINT-LEU 
D’ESSERENT 
MONTATAIRE 

P 1,039           

Valois VMU55 IL 1 

La gorge, 
les marais 
et les 
friches de 
Baybelle 

ROCQUE-MONT 
CREPY-EN-VALOIS P 17,37           
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Valois VMU48 IL 1 La Pierre 
l'hermite 

BARON NANTEUIL-LE-
HAUDOUIN P 25,8 

          

Pays de 
Thelle CLE16 IL 1 Les 

glachoirs 
SAINT-VAAST LES 
MELLO MONTATAIRE P 5 

Soissonn
ais 

GENS1
3 IL 1 La Ferme 

de l'Arbre  ATTICHY COMPIEGNE1 P 20,45           

Plateau 
Picard PPI60 IL 1 

Les 
Tourbière
s de 
Braisnes 

BRAISNES-SUR-
ARONDE ESTREE-
SAINT-DENIS 

C 7,16           

Valois-
Multien VMU55 IL 1 La 

Jonnière 
AUGER-SAINT-
VINCENT CREPY-EN-
VALOIS 

P 5,05           

   92 TOTAUX  638,9 255 144 €  263 868 € 519 012 €   122 541 €  154 892 € 297 797 € 120 000 € 94 048 € 
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Propriétaire (s) : C = commune ; P = privé(s) 
 
*Localisation Habitat à chauve-souris : ACHY (GRANDVILLIERS), ALLONNE (BEAUVAIS-2), ATTICHY 
(COMPIEGNE1), BEAUVAIS (BEAUVAIS-1), BEHERICOURT (NOYON),  BETHISY-SAINT-MARTIN (CREPY-EN-
VALOIS),  BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-VALOIS), BOUBIERS (CHAUMONT-EN-VEXIN),CARLEPONT 
(NOYON), COMPIEGNE (COMPIEGNE-1),HENONVILLE (CHAUMONT-EN-VEXIN), FONTAINE-LAVAGANNE 
(GRANDVILLIERS), FRESNOY-LA-RIVIERE (CREPY-EN-VALOIS), GRANDRU (NOYON), LALANDE-EN-SON 
(BEAUVAIS-2), LAVILLETERTRE (CHAUMONT-EN-VEXIN), MACHEMONT (THOUROTTE), MAREUIL-LA-
MOTTE (THOUROTTE), MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (GRANDVILLIERS), MONNEVILLE (CHAUMONT-EN-
VEXIN), MONTAGNY-EN-VEXIN (CHAUMONT-EN-VEXIN), MORIENVAL (CREPY-EN-VALOIS), PONT-SAINTE-
MAXENCE (PONT-SAINTE-MAXENCE), ROCQUEMONT (CREPY-EN-VALOIS), SAINT-JEAN-AUX BOIS 
(COMPIEGNE-2t), SAINT-MARTIN-LE-NOEUD (BEAUVAIS-2), SAINT-MARTIN-LONGUEAU (PONT-SAINTE-
MAXENCE), SAINT-PIERRE ES (GRANDVILLIERS), SAINT-PIERRE LES BITRY (COMPIEGNE-1), TRACY-LE-
MONT (COMPIEGNE-1), TROISSEREUX (MOUY),VAUCIENNES  (CREPY-EN-VALOIS), VEZ (CREPY-EN-
VALOIS). 
 

267



1/3

Annexe 1 à la convention

TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

Programme 2019 de gestion et de mise en valeur d'Espaces Naturels Sensibles de l'Oise avec le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (CENPicardie)

ENS ID / IL Nom du (des) site(s) Localisation (canton) Propriétaire (s) Surface gérée (ha)

Montant du programme

Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total
Fonctionnement Investissement

Total
Fonctionnement Investissement

% Montant % Montant Montant Montant

Grand Beauvaisis CLE03 ID 1 Le Bois des Coutumes Commune 17

60% 60%

Grand Beauvaisis BRA03 ID 1 BLACOURT (LE-COUDRAY-SAINT-GERMER) Privé 4,4

Grand Beauvaisis PPI21 ID 1 Les Coteaux du Thérain Commune 16

Grand Beauvaisis PPI14 ID 1 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS) Privé 3,67

Grand Beauvaisis PPI04 ID 1 Commune 18,967

Plateau picard PPI40 ID 1 LE PLESSIER-SUR-BULLES (SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) Privé 2

Vallée de la Brèche CLE29 ID 1 La Butte de la Garenne MONCHY SAINT ELOI (LIANCOURT) Commune 5,73 ha 1 (2018)

Plateau picard PPI56 ID 1 GOURNAY SUR ARONDE (RESSONS-SUR-MATZ) Commune 4,5

Cuesta du bray PDT07 ID 1 Les larris d'Auteuil Commune et privés 20,73

Cuesta du bray PDT07 ID 1 Le Mont Florentin BERNEUIL-EN-BRAY (AUNEUIL) Commune 11,32

Cuesta du bray PDT07 ID 1 SAINT-AUBIN-EN-BRAY (LE-COUDRAY-SAINT-GERMER) Commune 0,8

Cuesta du bray PDT01 ID 1 Commune 88

Vexin VFR07 ID 1 Le Plateau Commune, privé 2,87

Clermontois CLE07 ID 1 Le Mont César BAILLEUL-SUR-THERAIN (NIVILLERS) Commune 17,41

Creillois VMU07 ID 1 Le coteau de la Garenne CREIL (CREIL SUD) /SAINT MAXIMIN (CHANTILLY) Commune, région 2

Valois VMU54 ID 1 Les Bruyères de Rouville ROUVILLE (CREPY-EN-VALOIS) Privé 30,32

Valois VMU54 ID 1 La Pierre glissoire PEROY-LES-COMBRIES (NANTEUIL LE HAUDOUIN) Commune 14,84

Valois VMU44 ID 1 La Pelouses de Roberval ROBERVAL (PONT-SAINTE-MAXENCE) Commune 1

Ref.
territoire

CENP
Réf. shéma dép. 

ENS
Nbre de 

sites
nb années 

contractualisation avant 
2019

ALLONNE
(BEAUVAIS Nord-Ouest)

9 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

204 234 € 246 726 € 450 960 € 122 541 € 148 035 € 270 576 €

120 000 € 94 048 €

sites du Haut Bray : le 
Marais de la Fontaine 

Modet
3

 (2013, 2014,2018)

FOUQUENIES
(BEAUVAIS Nord-Ouest)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Le Larris des Terres 
Blanches

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Les Larris de Rothois et 
de la Vallée de la Bresle

LANNOY-CUILLERE
(FORMERIE)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Le Larris du Cul de la 
Lampe

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Le larris de mon oncle 
Sam

8 (2011, 2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018)

AUTEUIL
(AUNEUIL)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Les larris de Saint-Aubin 
en Bray

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

La RNR de Saint-Pierre ès 
Champs

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
(LE-COUDRAY-SAINT-GERMER)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

LAVILLETERTRE
(CHAUMONT-EN-VEXIN)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

7 
(2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018)

7 
(2012,2013,2014,2015,201

6,2017,2018)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

6 
(2013,2014,2015,2016,201

7,2018)
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ENS ID / IL Nom du (des) site(s) Localisation (canton) Propriétaire (s) Surface gérée (ha)

Montant du programme
Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonctionnement Investissement Total
Fonctionnement Investissement

Total
Fonctionnement Investissement

% Montant % Montant Montant Montant

Ref.
territoire

CENP
Réf. shéma dép. 

ENS
Nbre de 

sites
nb années 

contractualisation avant 
2019

Valois VMU44 ID 1 La pelouse de rhuis RHUIS (PONT-SAINTE-MAXENCE) Privé 1

60% 60%

Valois VMU28 ID 1 PLAILLY (SENLIS) Privé 38

VMU59 ID 1 Le coteau du Chatel Commune 3,15

VMU59 ID 1 Commune 1,4

SOI01 ID 2 BETHISY-SAINT-MARTIN (CREPY-EN-VALOIS) Commune, privé 1,17

SOI01 ID 2 BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-VALOIS) Commune, privés 10,53

SOI01 ID 1 Le coteau de Bellevue BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-VALOIS) Commune, CENP 6,9218

VMU59 ID 1 La pelouse de Pondron MORIENVAL (REPY-EN-VALOIS) Privé 0,15

Soissonnais SOI12 ID 1 La Vallée de l'Aigle Privé 9,09

Pays de Bray BRA2 ID 1 Les Tourbières Commune 11,96 3 (2013,2014,2015)

VMU59 ID 3 Les Marais Commune 17,33

Pays de Bray BRA 3 ID 1 Les Pâture d'Auchy VILLERS-SUR-AUCHY (GRANDVILLIERS) Commune 16,24 0

Pays de Bray BRA 3 ID 1 Les Pâtures Commune 27,91

Vexin VFR07 ID 1 Commune 3,95

Vexin VFR05 ID 1 Le Marais de Reilly REILLY (CHAUMONT-EN-VEXIN) Commune 36 3 (2013,2014,2015)

Valois-Multien VMU62 ID 1 Le Marais de Bourneville MAROLLES (BETZ) commune 12,76

36 Habitats à chauve-souris

204 234 € 246 726 € 450 960 € 122 541 € 148 035 € 270 576 €

120 000 € 94 048 €

5(2014,2015,2016,2017,20
18)

Le bois de Morrière (zone 
sèche)

5(2014,2015,2016,2017,20
18)

Vallée de 
l'automne

FEIGNEUX
(CREPY-EN-VALOIS)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Vallée de 
l'automne

Le Larris des Petits 
Monts

FRESNOY-LA-RIVIERE
(CREPY-EN-VALOIS)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

Vallée de 
l'automne

Le Larris de Puisière, la 
Sablonnière

7 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018)

Vallée de 
l'automne

La cavée des vaches, le 
Bois de Beaumont

7 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018)

Vallée de 
l'automne

5 
(2014,2015,2016,2017,201

8)

Vallée de 
l'automne

7 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018)

MOULIN-SOUS-TOUVENT
(ATTICHY)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
(LE-COUDRAY-SAINT-GERMER)

Vallée de 
l'automne

FRESNOY-LA-RIVIERE
(CREPY-EN-VALOIS)

7 
(2009,2010,2011,2012,201

3,2014,2015)

SAINT-GERMER DE FLY/VILLERS-SUR-AUCHY 
(GRANDVILLIERS)

6 
(2009,2010,2011,2013,201

4,2015)

L'Etang des sources de la 
Viosne

LAVILLETERTRE
(CHAUMONT-EN-VEXIN)

7 
(2009,2010,2011,2012,201

3,2014,2015)

7 
(2009,2010,2011,2012,201

3,2014,2015)

Département de 
l'Oise

ACHY (MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS), ALLONNE (BEAUVAIS 
Nord-Ouest), ATTICHY , BEAUVAIS (BEAUVAIS-SUD-OUEST), 

BEHERICOURT (RIBECOURT),  BETHISY-SAINT-MARTIN 
(CREPY-EN-VALOIS),  BETHISY-SAINT-PIERRE (CREPY-EN-
VALOIS), BOUBIERS (CHAUMONT-EN-VEXIN),CARLEPONT 

(RIBECOURT), COMPIEGNE (COMPIEGNE 
NORD),HENONVILLE  (MERU), FONTAINE-LAVAGANNE 
(MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS), FRESNOY-LA-RIVIERE 

(CREPY-EN-VALOIS), GRANDRU (NOYON), LALANDE-EN-
SON (LE-COUDRAY-SAINT-GERMER), LAVILLETERTRE 

(CHAUMONT), MACHEMONT (RIBECOURT), MAREUIL-LA-
MOTTE(LASSIGNY), MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

(MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS), MONNEVILLE (CHAUMONT-
EN-VEXIN), MONTAGNY-EN-VEXIN (CHAUMONT-EN-VEXIN), 
MORIENVAL (CREPY-EN-VALOIS), PONT-SAINTE-MAXENCE 

(PONT-SAINTE-MAXENCE), ROCQUEMONT (CREPY-EN-
VALOIS), SAINT-JEAN-AUX BOIS (COMPIEGNE Sud-est), 
SAINT-MARTIN-LE-NOEUD (BEAUVAIS Sud-Est), SAINT-
MARTIN-LONGUEAU (PONT-SAINTE-MAXENCE), SAINT-
PIERRE ES CHAMPS (LE-COUDRAY-SAINT-GERMER), 

SAINT-PIERRE LES BITRY (ATTICHY), TRACY-LE-MONT 
(ATTICHY), TROISSEREUX (NIVILLERS),VAUCIENNES  

(CREPY-EN-VALOIS), VEZ (CREPY-EN-VALOIS).

Communes, privés 
ou CSNP

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)
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Grand Beauvaisis BRA10 IL 1 BEAUVAIS (BEAUVAIS SUD OUEST) Commune 1,1

40% 40%

Grand Beauvaisis PPI29 IL 1 Les Larris de la carrière FONTAINE-SAINT-LUCIEN (MOUY) Commune 0,8 4(2015,2016,2017,2018)

Grand Beauvaisis PPI01 IL 1 Commune 3,91

Plateau picard PPI45 IL 1 LE MESNIL-SUR-BULLES (SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) Commune 0,1 1 (2018)

Plateau picard PPI42 IL 1 PAILLART  (SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) Privé 0,52 1 (2018)

Clermontois CLE15 IL 1 Marais de Berneuil CAMBRONNE-LES-CLERMONT (MOUY) Commune 4

Clermontois CLE15 IL 1 La Vallée Monnet CAMBRONNE-LES-CLERMONT (MOUY) Commune 24,03

Creillois VMU38 IL 1 Le Mont  Calipet PONT SAINTE MAXENCE (PONT SAINTE MAXENCE) Commune et privés 15,8

Valois VMU49 IL 1 SAINT-VAAST DE LONGMONT (MONTATAIRE) Commune 8,3

Valois VMU42 IL 1 La mer de sable Privé 45,08 1 (2018)

Clermontois CLE14 IL 1 SAINT-LEU D'ESSERENT (SENLIS) Privé 1,039 1 (2018)

Valois VMU55 IL 1 ROCQUEMONT (CREPY-EN-VALOIS) Privés 17,37

Valois VMU48 IL 1 La Pierre l'hermite BARON (NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) Privé 25,8

Pays de Thelle CLE16 IL 1 Les glachoirs SAINT-VAAST LES MELLO (MONTATAIRE) Privé 5

Soissonnais GENS13 IL 1 La Ferme de l'Arbre ATTICHY (COMPIEGNE) Privé 20,45

Plateau Picard PPI60 IL 1 BRAISNES-SUR-ARONDE (ESTREE-SAINT-DENIS) Commune 7,16 1(2015)

Valois-Multien VMU55 IL 1 La Jonnière AUGER-SAINT-VINCENT (CREPY-EN-VALOIS) Privé 5,05 1(2010)

92 TOTAUX 638,90

120 000 € 94 048 €

La pelouse du Mont aux 
lièvres

6 
(2013,2014,2015,2016,201

7,2018)

50 910 € 17 142 € 68 053 €

20 364 € 6 857 € 27 221 €

Le Larris de la Briqueterie LANNOY-CUILLERE
(FORMERIE)

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

La pelouse de Le Mesnil 
sur Bulles

La sole des mauvaisis 
terres

7 
(2009,2010,2011,2012,201

3,2014,2018)

9 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2015,2016,2017,2018)

5(2014,2015,2016,2017,20
18)

Les cavées Monard et du 
Parinet

7 (2012, 
2013,2014,2015,2016,2017

,2018)

ERMENONVILLE/FONTAINE-CHAALIS (NANDEUIL-LE-
HAUDOUIN)

La pelouse de Saint-Leu 
d'Esserent

La gorge, les marais et 
les friches de Baybelle

10 
(2009,2010,2011,2012,201
3,2014,2015,2016,2017,20

18)

11 
(2008,2009,2010,2011,201
2,2013,2014,2015,2016,20

17,2018)

En cours de 
contractualisation

6 
(2013,2014,2015,2016,201

7,2018)

Les Tourbières de 
Braisnes

255 144 € 263 868 € 519 012 € 122 541 € 154 892 € 297 797 € 120 000 € 94 048 €
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Annexe 2 à la convention
TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

Programme 2019 du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (CENPicardie)

Annexe 2 
Convention Pluriannuelle d'Objectifs - détail des lignes budgétaires

Programme Montant sollicité 

Mission Oise 

Mission ZH 

Montant total

Montant du 
programme 

Montant sollicité au 
titre du fonctionnement 

Montant sollicité au 
titre de 

l'investissement 

Hors 
gestion de 

sites 

 46 748 €  40 000 € 

176 000 € dont 56 000 € 
pour la gestion Hors sites 

et 120 000 € pour la 
gestion de sites 

 63 762 €  16 000 € 

Gestion de 
sites 

Fonctionnement - Gestion 
courante des ENS  255 144 €  120 000 € 

Investissement - restauration et 
aménagement des ENS   263 868 €  94 048 €  94 048 € 

 629 522 €  270 048 €  176 000 €  94 048 € 
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ANNEXE 4 – N°II-06
CONVENTION DE COOPERATION RELATIVE A LA GESTION

DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ACQUIS PAR LE DEPARTEMENT SUR LE MARAIS DE SACY

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-06 du  
25 février 2019, 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 20 décembre
2018, ci-après dénommé : « le Conservatoire » ; 

D’autre part,

PRÉAMBULE 

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des
crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département de l’Oise est compétent pour élaborer et
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non selon l’article L.113-8 du code de l’urbanisme.

C’est dans ce cadre que le département met en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles.
Outre les aides directes qu’il apporte aux propriétaires publics ou privés, le département s’est porté acquéreur de
plusieurs parcelles afin d’en assurer la protection.

Parmi  les  zones  particulièrement  vulnérables,  les  marais  de  Sacy,  avec  plus  de  1.000  hectares  de  surface,
constituent la plus vaste zone humide et tourbeuse de l’Oise. Ils sont d’un grand intérêt écologique et patrimonial
en raison des nombreuses espèces animales et végétales remarquables qui y vivent. Le site est aujourd’hui classé
Natura 2000 et labellisé RAMSAR. Il est également classé  « Espace Naturel Sensible » (ENS) pour son intérêt
écologique, paysager et sa capacité à accueillir le public sans nuire aux milieux.

Le département a acquis et assure la gestion de plus de 240ha dans les marais de Sacy.
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, association loi 1901 créée en 1989, agréé depuis le 8 avril 1992
pour la protection de l’environnement, et agréé Conservatoire d’espaces naturels par l’Etat et la région 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 Hauts-de-France 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 oisien. A ce titre, il développe ses actions au travers d’un partenariat sans cesse croissant
avec le département dans le cadre de la politique de ce dernier en matière d’Espaces Naturels Sensibles. Au total,
le  Conservatoire  contribue  ainsi  directement,  en  étroite  relation  avec  les  acteurs  locaux  et  grâce  au  soutien
financier de ses différents partenaires − dont le département − à la gestion de plus de 2000 ha répartis sur 84 sites
parmi les plus remarquables du patrimoine naturel départemental. Il est notamment gestionnaire de près de 150 ha
en partenariat avec des communes ou propriétaires privés sur les marais de Sacy.  Il utilise pour cela différents
outils de maîtrise foncière ou d’usage (acquisition, bail emphytéotique, prêt à usage, convention de gestion…). 

Afin de répondre au mieux à l’enjeu d’intérêt général que constitue la protection des espaces naturels sensibles du
marais de Sacy, les parties constatent qu’il est de leur intérêt de créer ensemble une coopération en vue de gérer
et de préserver ce site.

C’est dans ce contexte que le département et le Conservatoire ont convenu de conclure la présente convention,
définissant les conditions dans lesquelles ils entendent se rapprocher, en dehors de toute considération commer-
ciale, dans le cadre d’une coopération dite « horizontale » entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant des ob-
jectifs communs.

ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir  la  coopération entre le Conservatoire et le département pour la
définition et la mise en œuvre de modalités de gestion écologique, de valorisation scientifique et d’ouverture au
public d’espaces naturels sensibles acquis par le département. 
Précisément, le département et le Conservatoire, dans le cadre d’une volonté de réciprocité des services rendus
aux fins de garantir la bonne réalisation des missions dont ils ont la charge, ont constaté l’intérêt de travailler en
commun dans les domaines suivants : 
- l’élaboration d’un programme stratégique pour la gestion intégrée de la propriété départementale des marais de
Sacy ;
- l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion en permettant la déclinaison opérationnelle ; 
- la valorisation scientifique ;
- l’accueil du public, l’animation et l’information ; 
- le respect des usages.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La  présente  convention  de  coopération  porte  sur  les  parcelles  d’espaces  naturels  sensibles  acquises  par  le
département dont la liste figure en annexe. Au fur et à mesure de l’évolution du partenariat et des acquisitions
réalisées par le Département, cette liste pourra être complétée par voie d’avenant.

2/10
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ARTICLE III – ENGAGEMENTS DU CONSERVATOIRE

Au titre de la présente convention, le Conservatoire s’engage à :

- L’élaboration d’un programme stratégique :

Le  plan  stratégique  définira  les  ambitions  à  long  terme du  département  et  du  Conservatoire  pour  la  gestion
écologique, la valorisation scientifique et touristique des sites. Ces ambitions seront réfléchies et concertées avec
les autres acteurs locaux impliqués dans la gestion des espaces naturels, la sensibilisation à l’environnement et la
promotion touristique. Le programme stratégique se déclinera opérationnellement en un plan de gestion et un plan
d’accueil et d’interprétation.

- L’élaboration d’un plan de gestion :

Le plan de gestion a pour objet de définir à partir d’un bilan écologique et d’une analyse des spécificités physiques,
réglementaires, des usages et des contraintes éventuelles, les objectifs et les modalités de la gestion à mettre en
œuvre  sur  l’ensemble  des  propriétés  départementales.  Le  plan  de  gestion  définira  les  grands  principes  de
l’économie globale de la gestion, de la restauration et de l’aménagement du site.

Un plan de gestion est constitué des éléments suivants :
- le diagnostic écologique, des usages et si besoin socio-économique (notamment potentiels de valorisation),
- l’évaluation des enjeux de conservation et des facteurs d’influence,
- la proposition d’objectifs à long terme, déclinés en un plan opérationnel à 5 ou 10 ans,
- les indicateurs de suivi et d’évaluation du plan et de l’atteinte des objectifs.

Le plan de gestion, les études et les suivis complémentaires à sa mise en œuvre sont réalisés par le Conservatoire
en partenariat avec les partenaires institutionnels et financiers impliqués, ainsi qu’avec les acteurs et les usagers
locaux dans le cadre d’un comité des partenaires (art. VIII). Les modalités de gestion devront être soumises pour
avis aux services techniques du département et être approuvées ensuite par la commission permanente du Conseil
départemental.

La mise en œuvre des plans de gestion :

Le Conservatoire assurera directement la gestion écologique, la valorisation scientifique et l’ouverture au public
des propriétés visées à l’article II conformément aux objectifs fixés dans les plans de gestion. Il proposera donc
chaque année les travaux de gestion et d’aménagement nécessaires.

Il  sera  responsable  de  l’application  des  plans  de  gestion,  notamment  avec  le  concours  des  services  du
Département, comprenant :
- la mise en œuvre des travaux nécessaires à la mise en valeur, la sauvegarde et l’entretien des propriétés du
département ;
- la mobilisation auprès des partenaires des financements nécessaires à la réalisation des travaux ;
- la préparation des demandes d’autorisation nécessaires à ces travaux conformément à la législation en vigueur ;
- la surveillance et le gardiennage des terrains, en liaison avec les autres institutions compétentes en matière de
police de la nature, le suivi scientifique et l’évaluation, et le renouvellement des plans de gestion ;
- l’animation et l’accueil du public. Etant donné le potentiel estimé du site, un véritable plan d’accueil, d’animation et
d’interprétation prévoyant les conditions d’accueil et aménagements à réaliser pour accueillir au mieux le public
tout  en  préservant  la  sensibilité  du  site  est  élaboré  et  mis  en  œuvre  en  parallèle  du  plan  de  gestion.  Le
Conservatoire sollicitera les conseils de Oise Tourisme et des acteurs locaux en matière d’animation touristique ;
- l’établissement de bilans annuels et leur présentation au département, voire aux acteurs locaux et aux partenaires
concernés si cela s’avère opportun.
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Dans l’hypothèse où, avec l’accord du département, le Conservatoire serait conduit à déléguer une partie de la
gestion,  la  délégation  correspondante  fera  l’objet  d’une  convention  particulière  entre  le  partenaire  et  les
cosignataires de la présente convention.

L’accueil du public et l’information

- Activités d’accueil du public et de pédagogie :
Les terrains seront ouverts au public dans les limites imposées pour la conservation du patrimoine naturel.  Le
Conservatoire  coordonnera  l’accueil  du  public  et  l’animation  en  lien  avec  le  département  et  les  structures
intervenantes.

Toutes  les  éventuelles  ressources  liées  aux  ventes  ou  à  la  rémunération  des  visites  guidées  devront  être
impérativement réinvesties dans la gestion des sites.

Conformément au code de l’urbanisme, il est précisé que l’accueil du public devra être favorisé sur les espaces
naturels sensibles dans la limite de leur bonne conservation.

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’accueil et d’interprétation

Le  Conservatoire  élaborera  un  plan  d’interprétation,  déclinaison  opérationnelle  du  programme  stratégique
concernant l’ouverture du site au public et sa valorisation touristique. Ce plan, basé sur un diagnostic des potentiels
d’accueil et d’interprétation proposera les aménagements et messages nécessaires à l’accueil du public. Il sera
réfléchi  à  une échelle  adéquate  pouvant  intégrer  d’autres  propriétés que  celles  du département  et  également
gérées par le Conservatoire.

Plus largement, le projet s’inscrira dans la dynamique touristique du territoire et cherchera à s’insérer dans des
parcours  à même de solliciter  un intérêt  non seulement  à  l’échelle  du département  mais  aussi  en dehors  du
département.

A l’exception des ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, des aménagements complémentaires à ceux existants
pourront être réalisés par le Conservatoire pour favoriser l’accueil d’un large public (passerelles, cheminements…),
après accord du Département. Tous les aménagements installés sur le site par le conservatoire restent cependant
propriété du Département dès la mise en service. 

En sus de la signalétique directionnelle qui pourra être mise en place par le département sur les circuits traversant
les sites, des panneaux d’information pourront être installés afin notamment de valoriser les actions menées. Les
parties se mettront d’accord pour harmoniser et respecter leurs chartes graphiques respectives.

* Promotion
Le  Conservatoire  et  le  département  définiront  un  programme  coordonné  de  communication  sur  les  espaces
concernés par la présente convention. Les publications seront établies dans le respect des chartes graphiques du
département et du Conservatoire.
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- Le respect des usages 

Les usages sont  permis  sur  les  sites  s’ils  ne sont  pas incompatibles  avec  la  conservation des espèces,  des
habitats et des paysages.

Le département dispose des droits d’accès, de chasse et de pêche sur ses propriétés et se réserve le droit de les
louer à tout détenteur des permis correspondants, en cohérence avec les préconisations du plan de gestion. L’avis
du  Conservatoire  sera  recueilli  afin  de  pouvoir  adapter  les  cahiers  des  charges  de  ces  pratiques  avec  la
préservation  du  patrimoine  naturel  présent.  Le  département  pourra  déléguer  au  Conservatoire  la  gestion  des
relations avec les chasseurs autorisés.

Dans les cas où des terrains doivent faire l’objet d’un pâturage, de coupe de bois de chauffage, ou de travaux de
fauche compatibles avec l’objectif général de protection durable du patrimoine naturel, conformément au plan de
gestion, celui-ci pourra être confié à un tiers sous réserve de l’accord des services du département. 

- Conditions d’accès

Les règles d’accès au site seront proposées par le Conservatoire après consultation du comité des partenaires
défini à l’article VIII, en distinguant notamment les demandes d’accès ponctuels des partenaires devant disposer
d’un accès régulier. Une fois ces règles établies et approuvées par le département, le Conservatoire assurera la
délivrance des autorisations hormis pour les partenaires définis au paragraphe précédent, qui disposeraient d’un
droit spécifique, de chasse par exemple, délivré par le Conseil départemental. En cas de nécessité de fermeture du
site  (pour  cause  de  travaux,  d’intempéries…)  chacune des parties  en informera  l’autre  de la  manière  la  plus
diligente afin de la prendre en compte pour la gestion des autorisations d’accès.

- Conditions particulières relatives aux redevances et assurances

Le Conservatoire  s’engage à contracter  une assurance  couvrant  la  responsabilité  civile  pour  tous  les  risques
matériels (biens immobiliers et mobiliers) et corporels liées à l’exploitation et aux activités organisées dans le cadre
de la présente convention et à en fournir un justificatif au département. La même obligation sera mise à la charge
du délégataire éventuel vis-à-vis du Conservatoire.

- Le Contrôle de la gestion

Les agents du département auront libre accès aux sites et pourront contrôler à tout moment l’appartenance des
personnels  et  personnes  présentes  au  Conservatoire,  ainsi  que  les  délégations  éventuelles  passées  par  le
Conservatoire.

ARTICLE IV – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT ENVERS LE CONSERVATOIRE

Outre son assistance dans les domaines d’activités visés à l’article III, le département s’engage à coopérer avec le
Conservatoire en :
- participant techniquement et financièrement à la définition et à la mise en œuvre des opérations et en particulier
au financement des travaux de restauration et d’aménagement nécessaires à la conservation du caractère naturel,
à la préservation et à la mise en valeur des sites, au maintien écologique des terrains et à leur ouverture au public ;
- contribuant à la surveillance des espaces objets de la présente et à leur entretien, en fonction des éventuelles
recommandations émises par le Conservatoire pour la conservation du patrimoine naturel ;
-  mettant  à  disposition du Conservatoire  des moyens matériels  et  du personnel  du département  actuellement
affecté à la gestion des espaces concernés. Cette mise à disposition sera établie dans le cadre d’une convention
spécifique ultérieure ;
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- soumettant à l’avis du Conservatoire la conception et la réalisation des bâtiments et infrastructures définis au
programme stratégique.
Des conventions d’application sur une base triennale interviendront ultérieurement en application du programme
stratégique, des plans de gestion et d’accueil et d’interprétation.

ARTICLE V – ENGAGEMENTS MUTUELS 

Le département  et  le  Conservatoire  s’engagent  mutuellement  à faire  leurs  meilleurs  efforts  pour  parvenir  aux
objectifs définis ci-avant au travers des modalités de coopération précisées aux articles III et IV. 

Ils sont conscients que ces objectifs ne pourront être atteints que si une réelle coopération est mise en œuvre avec
les moyens appropriés de part et d’autre et si la recherche de solutions efficaces à des fins exclusives d’intérêt gé -
néral prédomine sur toute autre considération et exclut toute considération d'intérêt commercial.

Ils s’engagent à cet effet à se communiquer réciproquement les informations qu’ils estiment utiles à la réalisation
des objectifs visés par la présente convention et s’obligent chacun à se tenir immédiatement informés de toute diffi -
culté survenant au cours de la coopération.

ARTICLE VI – COMMUNICATION 

Les  partenaires  de  la  présente  convention  s’engagent  à  communiquer  sur  leur  coopération.  Entre  autres  ils
s’engagent à :

 faire apparaitre leurs logos respectifs de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés produits dans
le  cadre  de  la  convention  (dépliant,  rapport,  brochure,  carton  d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de
presse…). Afin de veiller au respect des chartes graphiques, chacun des partenaires soumet un bon à tirer à l’autre
cosignataire avant l’impression des documents ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification des partenaires ;

 mentionner systématiquement les participations financières respectives dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations à l’autre partenaire en cas d’organisation de tout évènement relatif à la mise en œuvre
de la présente convention.

ARTICLE VII – COMITÉ DE PILOTAGE 

Un comité de pilotage, composé des représentants du Département et du Conservatoire se réunira une fois par an
au minimum, à l’initiative du Conservatoire, pour faire le bilan des actions menées dans le cadre de la présente
convention et déterminer les orientations à suivre.

Le comité de pilotage sera chargé d’approuver le plan de gestion et le plan d’accueil et d’interprétation. Il pourra
également  être  chargé  d’actualiser  le  programme stratégique  qui  sera  soumis  à l’approbation  de l’assemblée
départementale.

A cette occasion, le Conservatoire présentera un bilan complet des actions menées en terme de gestion, précisant
la nature des travaux effectuées, les moyens et les montants engagés ainsi que les plans de financement.

Le Comité de pilotage pourra par ailleurs se réunir autant que de besoin à la demande de l’une des parties.
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ARTICLE VIII – COMITÉ CONSULTATIF DES PARTENAIRES

Un comité consultatif  des partenaires est composé des représentants du département,  du Conservatoire et de
toute autre structure étant amenée à intervenir sur le site ou apporter un soutien à la gestion du site.

Ce comité constitue un lieu d’échange et  de discussion.  Il  se réunit  une fois  par  an et  sera  interrogé  sur  la
coordination des activités. Des réunions techniques thématiques préparatoires pourront être organisées si besoin
en amont du comité des partenaires.

A cette occasion, le Conservatoire présentera un bilan complet des actions menées en terme de gestion sur le site.

Le comité des partenaires sera consulté sur l’élaboration et l’actualisation du règlement intérieur définissant les
usages et accès au site (cf. article III) afin de garantir une bonne coordination des actions de chaque intervenant.

ARTICLE IX – DURÉE ET RÉSILIATION

Durée – Evolution

La présente convention est conclue pour 20 ans à compter de sa signature. Elle pourra être reconduite tacitement
pour une durée identique, sauf dénonciation par l’une des parties, signifiée à l’autre partie par lettre recommandée
avec accusé de réception trois mois au moins avant la date d’échéance de la période en cours.

Toute modification de ses termes sera soumise pour approbation de l’autre partie et fera l’objet d’un avenant.

Résiliation

En cas d’inexécution de ses engagements par l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein
droit  à l’initiative de l’autre partie,  trois mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée sans effet. Chaque partie peut également résilier la présente convention après en avoir informé
l’autre partie au minimum 6 mois auparavant.

Il  est  expressément  convenu  entre  les  parties  que  la  résiliation  ou  le  non-renouvellement  de  la  présente
convention, quelles qu’en soient les raisons, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, notamment au regard
des travaux ou aménagements réalisés et attachés au fond qui restent alors propriété du département.

ARTICLE X – 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  FCEN (Fédération  des  Conservatoires  d’espaces
Naturels), et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouvent les parcelles objet de la
présente.
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ARTICLE XI – FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

La présente convention fera l’objet d’un enregistrement au Bureau de BEAUVAIS en tant qu’acte administratif. Elle
est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties.

Fait à Beauvais, le XX

Pour le Département, Pour le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie

Nadège LEFEBVRE Christophe LEPINE
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président 
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ANNEXE
Lister les parcelles objets de la présente

Site Commune Lieu-dit Section Parcelle Surface
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 102 39ha34a37ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 103 40a13ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 107 46a21ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 112 43a70ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 114 1ha46a21ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 117 67ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Sacy le Grand LES MARAIS AK 118 33a72ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Rosoy LE MARAIS B 4 3ha90a95ca
Marais  Ouest  Les
Pointes Rosoy

LA  PRAIRIE
D'HARDENCOURT B 54 6ha48a30ca

Marais  Ouest  Les
Pointes Cinqueux

MARAIS  DE
CINQUEUX A 618 7ha66a91ca

    TOTAL 60ha51a17ca
L'étang Sacy le Grand LE MARAIS C 1 1ha11a17ca
    TOTAL 1ha11a17ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 11 1ha74a83ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 13 3ha00a31ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 14 63a06ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 38 4a57ca

Marais Est Monceaux

PRAIRIE  DE
FONTAINE  LE
COMTE A 230 33ha04a85ca

Marais Est Monceaux
MARAIS
BOURSON A 231 10ha65a75ca

Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 232 1ha50a97ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 233 7a75ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 236 14a28ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 237 99a67ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 238 20a80ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 239 19a80ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 242 2ha99a01ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 244 2ha93a65ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 324 1ha58a43ca
Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 325 79a60ca
Marais Est Sacy le Grand LE MARAIS C 75 117ha92a24ca

Marais Est
Saint  Martin
Longueau

Le  Clos  de  la
Ferme A 1439 19a 77ca

Marais Est Saint  Martin Le  Clos  de  la A 1441 20a 41ca
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Longueau Ferme

Marais Est
Saint  Martin
Longueau

Le  Clos  de  la
Ferme A 1443 29a 35ca

Marais Est
Saint  Martin
Longueau

Le  Clos  de  la
Ferme A 1445 29a 07ca

Marais Est
Saint  Martin
Longueau

Le  Clos  de  la
Ferme A 1447 29a 62ca

Marais Est Sacy le Grand Le Marais C 15 42a 18ca

Marais Est Monceaux LE PRE BASSET A 243 18a 04ca
    TOTAL 180ha 38a 01ca

    TOTAL 242 ha 35 ca
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU les délibérations 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403 à 404 et 501 à 503 du 20 décembre 2018,

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

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 2EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DUMONTIER et une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne 
prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72568-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 511.500 € au profit de 37 partenaires ; 

-  d’autoriser  la Présidente à signer quatre conventions, jointes en  annexes  2  à 5 à intervenir avec 4 partenaires
bénéficiant d’une subvention supérieure à 23.000 € ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 20 décembre 2018, le Conseil départemental procédera au versement des subventions en une seule fois pour les
subventions inférieures à 23.000 € et n'ayant pas fait l'objet d'une convention, et que, pour les autres, les modalités de
versement sont celles définies par les conventions. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 – N°II-07 

1/21 

 

 

Thème : CIRCULATIONS DOUCES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00045388 AU5V Association des Usagers du Vélo, 
des Voies Vertes et Véloroutes des 

Vallées de l'Oise 
 

30 avenue Eugène Gazeau 
60300 SENLIS 

 
Thierry ROCH 

800,00 € Organisation de balades à vélos mensuelles dans 5 de leurs antennes locales (Senlis Chantilly, Pont Ste Maxence, Creil, 
Compiègne). 

Accueil de 2 jeunes en service civique en partenariat avec la mission éco-mobilité du PNR et la FUB, 
Organisation de deux conférences sur la mobilité active dans les villes du Sud de l'Oise, 

Opération de sensibilisation à la sécurité routière avec "Cyclistes Brillez",  
Gestion et ouverture des ateliers d'auto-réparation à Nogent sur Oise et Pont Ste Maxence, 

Rôle de conseil auprès des collectivités, 
Multiples opérations de marquage de vélos contre le vol, 

Participation le 01/06/18 à la fête du vélo en organisant des balades à vélo 
Participation le 23/09/18  à la fête des voies vertes et la Semaine Européenne de la Mobilité. 

 
Projets  

 
Poursuite des diverses opérations de sensibilisation et de promotion des itinéraires des voies vertes et aménagements cyclables 

et à la pratique du vélo 
 

800,00 € 

00045462 BeauVélo 
 

78 avenue de la République 
60000 BEAUVAIS 

 
Jean-Luc MALTET 

2 500,00 € Prêt de vélos aux lycéens (Vélyce) 
- organisation d'une balade inter-lycées (60 participants : Hachette, Corot et Langevin), 

- organisation d'une balade pour les classes de seconde du lycée Jeanne Hachette, 
Locations de vélos 

- poursuite du service, 185 contrats signés (de janvier à novembre). 
Atelier de réparations : 

- poursuite du service, 2 119 interventions (de janvier à novembre), 
- maintenance des parcs de VTT, 

- organisation d'ateliers collectifs d'auto-réparation de vélos, 
- reconditionnement de vélos, 

- organisation en avril d'une bourse aux vélos Place Jeanne Hachette à Beauvais 
Animation et sensibilisation à l'usage du vélo 

- interventions à destination d'un public sourd et mal-entendant, 
- animation d'un Plan de Déplacement d'Etablissement Scolaire, 

- participation au Réseau Picard pour l'Eco-mobilité Scolaire, 
- organisation d'un camp itinérant à vélo. 

 
Projets  

 
Actions prioritaires pour le début de l'année 2019 : 
Développement de l'économie circulaire du vélo : 

- Récupération et reconditionnement de vélos usagés par des apports volontaires d'adhérents mais cette année Beauvélo 
souhaite construire un partenariat avec le Syndicat mixte du département de l'Oise, dans le but de collecter directement les vélos 

et pièces détachées en déchetteries, 
-Plan de Mobilité entreprises et établissements scolaires : 

- Accompagnement des entreprises du Beauvaisis et des Etablissements Scolaires du Département dans leur démarche de Plan 
de Mobilité, 

Concertation et rapprochement avec la CC du Beauvaisis : 
- Intégration de réunion de concertation autour du Plan Vélo Ville et Agglo, afin de contribuer à l'élaboration de l'avenir cyclable du 

territoire, 
- développement des services vélos à destination touristique, notamment sur l'itinéraire existant du Paris-Londres, mais aussi sur 

ceux à développer, comme la liaison Beauvais-Amiens, cheminant aux côtés du Train à Vapeur du Beauvaisis. 
Professionnalisation de la vélo-école tout public : 

2 500,00 € 

2ème Commission 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

- développement des séances vélo-école de manière collective ou individuelle. 
Développement d'un atelier mobile itinérant : 

- aménagement d'un atelier mobile à vélo afin d'intervenir en auto-réparation chez l'habitant. 
 

 
 

Thème : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00045272 Sauvegarde du Patrimoine des Forêts 
du Compiégnois 

 
Hôtel de Ville 

60200 COMPIEGNE 
 

Emmanuel DU PASSAGE 

700,00 € Entretien des poteaux : 
23 sorties effectuées représentant 294 heures d'intervention. 

Surveillance des enclos : 
il y a 130 enclos sur le forêt de Compiègne dont 73 sous surveillance de la SPFC, 14 enclos à la forêt de Laigue dont 7 sous 

surveillance de la SPFC. 
Conférences : 

26/01 : conférence de Rémi Hébert (historien) : "Les thermes de Pierrefonds".  
23/02 : conférence de Henry de Lestanville : "Le renard". 

30/03 : conférence par Bertrand Wimmers, Directeur de l'ONF Picardie : "La pression du climat sur la forêt". 
Opération "Hauts de France Propres" : 

organisée par la Fédération de la chasse et le Conseil Régional : Collecte de déchets en forêt. 
14/04 : "Entretien et restauration des zones humides en bordure de l'Automne" avec le Syndicat d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux du Bassin de l'Automne. 
Sorties : 

04/05 : visite du parc du château de Raray en compagnie de Jean-Marc de la Bédoyère et Nicolas Bilot, historien/archéologue. 
22/09 : visite du "prieuré de Longpré" à Haramont. Découverte du prieuré Fontevriste du XIIè siècle et ses jardins d'inspiration 

médiévale. 
14/10 : Promenade automnale, à la recherche des champignons avec Emmanuel Mottelet et évocation historique de la présence 

gallo-romaine avec Patrice Thuillier. 
16/11 : Assemblée générale de la SPFC à Pierrefonds (Institut Charles Quentin). Intervention de Saïd Belkacem sur le thème "les 

arbres, leurs multiples stratégies".  
Cycle de formations pour mieux appréhender la forêt : 

23/06 : 1er thème : "Connaissance des principales essences forestières" 
23/10 : 2è thème : "Gestion de la forêt". 

 
Projets  

Poursuite des actions en liaison avec l'ONF : 
entretien des poteaux de carrefours, 

collecte des déchets, 
surveillance des enclos 

participation au comptage annuel des amphibiens aux étangs de St Pierre, des conférences et sorties, 
de la prise en charge de groupe pour des sorties découverte de la forêt, 

participation à diverses manifestations, 
organisation de formations pour mieux appréhender la forêt, 

des partenariats avec les offices de tourisme de Compiègne, Pierrefonds, Crépy-en-Valois, 
les communes limitrophes des forêts de Compiègne et Laigue. 

Remise en état des petits ponts en forêt de Compiègne. 
 

 

700,00 € 
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Thème : DEVELOPPEMENT DURABLE-ENVIRONNEMENT  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044847 L'Agrion de l'Oise - Association des 
amis de l'insectarium de Picardie 

 
CCPOH BP 20255 

60722 PONT STE MAXENCE CEDEX 
 

Roger PUFF 

1 000,00 € Action 1 : Réunions trimestrielles et conférences diverses  
13/02/18 : Assemblée générale à Verneuil-en-halatte 

27/03/18 : conférence sur Alphonse Labitte, entomologiste originaire de l'Oise 
25/05/18 conférence "actualités des insectes" à la maison de la ville de Creil 

14/06/18 : réunion trimestrielle + conférence "le métier d'entomologiste" 
16/06/18 : conférence à Marsauceux (28) sur Alphonse Labitte, entomologiste originaire de l'Oise, décédé à Marsauceux", 

11/09/18 : réunion trimestrielle + conférence "les plus beaux insectes des Hauts-de-France 
15-16/10/18 : conférence lors du 2ème séminaire entomologique des Hauts-de-France organisé par le CPIE, sur le "Comte 

Gervais d'Aldin, entomologiste né à Senlis", 
18/10/18 : conférence sur "Constant Duméril, entomologiste né à Amiens" dans le cadre de "Science en Somme" au Zoo 

d'Amiens. 
Action 2 : film thème insectes "la mouche"  

Action 3 : 5ème édition du concours photos 
01/06/18: lancement 5è concours photo "insectes de France" 

10/09/18 : clôture du concours photos 
26/09/18 : jury concours photos 

20-27/10:18 : concours photo et exposition Pont Ste Maxence pour le vote du public 
27/10/18 : remise des prix 

Action 4 : Expositions sur le thème de l'insecte de : 
01-27/05/18 : exposition de photos dans le cadre de la fête de la nature à  Creil, 

27/05/18 : exposition au Trail du Château à Verneuil en Halatte, 
01-30/09/18 : exposition de photos à la médiathèque de Nogent-sur-Oise, 

Action 5 : actions pédagogiques sur le thème de l'insecte 
25/05/18 : conférence  sur les insectes au Lycée agricole d'Airion, 

02-03/06/18 : fête des jardins Pierrefonds à l'Institut Charles-Quentin 
11-14/10/18 : fête de la science à l'UT de Compiègne, CPIE/CEEBIOS quartier Ordener à Senlis 

Action 6 : Sorties entomologiques 
23/05/18 : sortie entomologique avec AU5V (vélo), insectes nocturnes à Verneuil-en-Halatte, 2 sorties à Pontpoint avec le service 
jeunesse de la CCPOH, à Béthisy-Saint-Pierre, à la Pierre Glissoire à Péroy-les-Gombries, au Marais de Sacy avec le Syndicat 

mixte des Marais et le CD60 et une sortie ornitho avec LPO. 
Action 7 : Concert sur le thème de l'insecte 

4ème concert "notes d'insectes" au centre culturel La Manekine à Pont-Ste-Maxence. 
 

Projets  
 

Poursuite des actions en 2019 
 

500,00 € 
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00044902 Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Oise 

 
155 rue Siméon Guillaume de la Roque 

60603 CLERMONT Cedex 
 

Guy HARLE D'OPHOVE 

20 000,00 € Animations : 
éducation à la nature : 1969 élèves accueillis à la Maison de la chasse et de la nature sur une journée pour des animations sur la 

faune sauvage de l'Oise dont 180 collégiens (sur le pâturage extensif et l'écopâturage). 
manifestations extérieures : à la base nature d'Elincourt Ste Marguerite (300 élèves sensibilisés), le salon du jardin à Senlis, des 

fêtes de village, la fête de la chasse et de la nature (2000 personnes sensibilisées à la nature). 
Formations : 

permis de chasser, piégeage, tir à l'arc, garde particulier, sécurité à la chasse, recherche au sang et contrôle de tir, hygiène de la 
venaison. 

Participation aux politiques environnementales : 
Natura 2000, PNR Oise pays de France, Réserve naturelle régionale St Pierre es champs, ENS ... 

Une mesure spécifique a été rédigée dans le schéma départemental de gestion cynégétique sur l'investissement de la Fédération 
dans la politique environnementale du Département. Membre des commissions intervenant dans l'impact de l'urbanisation sur les 

milieux : CDENAF, comité Safer, groupe biocorridor de la DDT, groupe technique du Canal Seine Nord Europe... 
Suivi des espèces exotiques envahissantes faune et flore. Suivi et surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères 

sauvages (SAGIR). 
 

Projets  
Cf : année précédente 

 

20 000,00 € 

00044991 Fédération de l'Oise pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique 

 
28 rue Jules Méline 
60200 COMPIEGNE 

 
Jean JOPEK 

6 000,00 € Education/sensibilisation/animations : 
Animation ateliers pêche nature 

Interventions éducation nationale, classe d'eau et animation CLSH, 
Création supports pédagogiques/parcours pédagogique 

Actions milieux aquatiques : 
Réalisation de PGP et mise en oeuvre des programmes de travaux 

Aménagement cours d'eau, étude thermique des cours d'eau du département, soutien technique aux maîtres d'ouvrages 
(réunion, avis, suivi de chantier, pré-étude globale ...) 

Connaissance des milieux aquatiques (inventaires frayères, milieux, pêche), étude des populations d'écrevisses autochtones, 
assistance aux maitres d'ouvrage privée, assistance à maîtrise d'ouvrage pour propriétaires privés, 

Communication/promotion/valorisation : 
salons/journée nationale de la pêche, organisation de concours, 

valorisation patrimoine départemental, "hébergement pêche", 
édition guide de pêche départemental et guide de pêche touristique 2018, 

site internet, vente de carte 
Actions fédérales : 

garderie et formations des gardes, 
valorisation et entretien des parcours fédéraux (Matz, étangs de la Fréneuse, de Commelles et d'Allonne, canal Ourcq) 

 
Projets  

 
Poursuite des actions en 2019 

 

6 000,00 € 
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00045031 Les Ateliers de la Bergerette 
 

8 rue de la Bergerette 
60000 BEAUVAIS 

 
Anne GASTAN 

18 000,00 € 1/Activités de conseil et d'accompagnement des particuliers en mâitrise de l'énergie : 
au 10 09 18, le service a géré 146 contacts souvent par téléphone qui peuvent donner lieu à un rdv dans les locaux de 

l'association, 
L'EIE informe et relaie vers les dispositifs opérationnels sur les territoires : PIG de l'Oise et de la CAB, Picardie Pass Renovation. 

L'EIE continue de répondre aux demandes des acteurs locaux. Elle est intervenu dans 16 manifestations grand public et dans 
l'émission de France Bleu Picardie "les experts" sur les thématiques énergies.  

Depuis le début de l'année, c'est 1283 personnes sensibilisées. 
L'EIE a amorcé le développement de conventions avec : CC Pays de Thelloise, CC des Sablons, CC du Vexin-Thelle, CAB, 
Communauté de l'Oise Picarde, Communauté de Picardie Verte et nouvellement CC Plateau Picard avec le projet associatif 

SARAH. 
Mise en place de 8 ateliers pratiques sur l'habitat en partenariat avec la Briqueterie d'Allonne (60 participants). 

Bénéficie du dispositif Pass permis (accueil d'une dizaine de jeunes/an) 
2/Education à l'environnement et sensibilisation aux énergies renouvelables 

 
Le Clou'b (le club du Clou) est un dispositif de sensibilisation du grand public aux questions environnementales sous forme 

d'ateliers pratiques (fabrication de ruche, cosmétiques « maison », savons, jardinière en bois de palette, etc.) (16 ateliers d'avril à 
octobre). 

3/Promouvoir les ressourceries et leur concept sur le département de l'Oise 
L'opération "ressourcerie mobile" a été reconduite du 28 mai au 1er juin. Au total 1104kg d'objets réutilisables ont été collectés 

sur 5 quartiers de Beauvais 
 

Projets  
 

- Poursuite des missions de sensibilisation ainsi que les missions de l'Espace Info Energie, 
- renforcer la mission de sensibilisation du grand public et des collectivités locales à la thématique déchets/énergie avec un 

conseiller Info Energie et animateur, 
- développer de nouvelles conventions de partenariat avec les territoires afin de diversifier les co-financements relatif à l'EIE, 

- maintenir l'activité de Service de Public de l'Efficacité Energétique : augmenter le nombre de contacts et accompagner le projet 
de Service d'Auto-Réhabilitation Accompagnée de l'Habitat (SARAH). Celui-ci consiste à valoriser et développer l'auto-rénovation 

des particuliers sur le territoire tout en favorisant le maillage des acteurs de la rénovation énergétique et écologique du bâti 
ancien. 

- poursuite des ateliers accessibles à tous et sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux du réemploi, 
- organisation d'évènements afin de sensibiliser les enfants aux problématiques de l'Energie et des déchets. 

 
 

18 000,00 € 

  

288



 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Programmation Fiches BP 2019 
 

 

6/21 

00045194 Forestiers privés de l'Oise 
 

27 rue d'Amiens 
60200 COMPIEGNE 

 
Denis HARLE D'OPHOVE 

4 000,00 € 1) organisation de 5 réunions de sensibilisation dont les thèmes ont été les suivants : 
20/04 : "La fiscalité forestière en pratique", à la Fédération de la chasse à Agnetz. 

26/06 : Découverte d'un bois - plantation ou régénération naturelle ou comment réussir le renouvellement de ses peuplements ? ; 
savoir diagnostiquer et valoriser sa forêt, à Borest. 

05/07 : Découverte d'un bois : savoir diagnostiquer et valoriser sa forêt, à Muidorge. 
11/09 : Sensibilisation sur le SAGE de l'Automne, à Vez. 

10/10 : La mise en valeur et les garanties de gestion durable dans les propriétés boisées, à Warluis suivi d'une visite dans le bois 
situé à Abbecourt. 

2) réalisation de visites conseils individuelles 
fin septembre, 13 visites ont été réalisées. 

3) envoi du journal, l'Aubier 
Edition d'un bulletin d'information appelé l'Aubier. Ce journal est envoyé à tous les propriétaires forestiers de plus de 4ha et traite 
de points techniques, juridiques et fiscaux. La diffusion est aussi élargie aux agriculteurs via "L'Oise agricole". Ce qui représente 2 

500 personnes dans le département. 
4) autres manifestations : 

tenue d'un stand à la fête de la chasse et de la nature à Compiègne et un atelier "dessine moi un arbre" était consacré aux 
enfants. 

 
Projets  

 
Poursuite des réunions de sensibilisation auprès des sylviculteurs. 

Souhaite amplifier cette action auprès des politiques publiques locales ou des collectivités. Pour se faire il faudra recruter une 
personne technique à temps partiel d'où l'augmentation de la subvention 2019. 

4 000,00 € 

00045222 Association Départementale des 
Piégeurs Agréés de l'Oise et des 

Gardes Particuliers 
 

4 chemin des Potiers 
60000 GOINCOURT 

 
Jean-Yves DUPONT 

2 000,00 € - Opération matériel de piégeage une fois/an (négociation avec des fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix et qualité puis 
élaboration d’un bon de commande). 

- 3 formations de piégeurs agréés au siège de la Fédération de chasse sur 2 jours et 2 formations de garde particulier sur une 
journée. 

- Intervention chez les particuliers dans tout le département - plus de 200 demandes. 
- Participation à différentes réunions cynégétiques dans le département.  

- Collecte de queues de renards (864 queues collectés) le 04/07/18. La subvention de 500 € de la FDCO sert à récompenser les 
piégeurs de la collecte des queues (6 €/queue). 

- Feuille du piégeur (même procédé que l’opération matériel). 
- participation à la fête de la chasse et de la nature à Compiègne. 

- organisation d'une soirée chasse dans les magasins Decathlon de Beauvais et Saint-Maximin. 
Projets  

Reconduction des actions en 2019 
 

2 000,00 € 

 
 

Thème : ÉCONOMIE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044964 Jeune Chambre Economique de 
Beauvais 

 
3 avenue Jean Moulin 

60007 BEAUVAIS 
 

Clément LE NOC 

500,00 € Participation à la convention nationale de la jeune chambre économique française à Vichy en juin 
Session nettoyage du Parc Kennedy en partenariat avec la Ville de Beauvais en septembre 

Organisation d'une journée régionale de formation de la fédération des jeunes chambres économiques des hauts de France au 
lycée St Vincent de Paul en octobre 

 
Projets  

 
Cf actions de l'année précédente 

Lancement d'une action au second semestre avec le Kiwanis Beauvais sur la thématique du sport et handicat 

500,00 € 
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Thème : LOGEMENT  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044589 Comité de Défense des Locataires 
Beauvais 

 
Tour A 4  

60000 BEAUVAIS 
 

Eddy GAZON 

2 000,00 € Informations, conseils et défense des locataires auprès des bailleurs (organisation de réunions, aide des locataires sur le plan 
administratif et judiciaire, visites de chantier…). 

Interventions dans les quartiers de la politique de la ville à Beauvais. 
Participation aux différentes manifestations des quartiers (fête des voisins, galette des rois). 

 
Projets  

 
Organisation de permanences tous les 1er vendredis après-midi dans le quartier Argentine. Des réflexions sont en cours pour la 

réalisation de permanences dans le quartier Saint-Lucien. 

2 000,00 € 

00044741 Association Départementale pour 
l'Information et le Logement 

 
17 rue Jean Racine 
60000 BEAUVAIS 

 
Arnaud DUMONTIER 

170 000,00 € Une convention annuelle d’objectifs portant à la fois sur le fonctionnement global de la structure et sur le fonctionnement des 
espaces info énergie a été signée avec l'ADIL le 25/04/2018. 

L’ADIL a enregistré en 2018 de nouvelles adhésions de communes et d’EPCI. 
Missions 2018  : 

Informations juridique, financière et fiscale 
- poursuite de son activité d’informations juridique, financière et fiscale à destination des particuliers par téléphone, physiquement 

au siège de l’ADIL ou dans les 20 locaux de proximité situés sur le territoire de l’Oise. 
L’ADIL a assuré au début (1/01/2018 et le 31/08/2018) de l’année 2018 : 6133 consultations (94,61% de ces consultations sont à 

destination des particuliers) 
- veille juridique sur l’actualité législative et réglementation en matière de logement à l’ensemble des partenaires et travailleurs 

sociaux (loi de finances, retenue à la source pour les propriétaires bailleurs, certificats d’économie d’énergie, …) 
- actions de communication sur internet : www.adil60.org (20 250 connexions en 2017) et radios 

- participation à de nombreuses manifestations notamment dans le cadre de l’Autonomie et de la lutte contre la précarité 
énergétique 

- participation aux réunions organisées par les territoires (Plateforme de rénovation énergétique, OPAH, CIL, thermographie…). 
Appui juridique auprès de la ville de MERU sur des situations de logements dégradés 
- sensibilisation des territoires à l’autorisation et à la déclaration de mise en location  

- présentation de l’aide de l’ANAH à la rénovation énergétique des copropriétés fragiles 
- étude sur le conventionnement de loyer avec le dispositif Cosse Louer Abordable (ANAH) 

- création d’un Coach énergie eau pour le parc public 
Conseil en maîtrise de l’énergie 

- tenue de permanences de conseil info énergie par 3 conseillers énergie qui apportent une information sur les aspects liés à la 
maîtrise de l’énergie dans le logement (isolation, chauffage, énergie renouvelable …) et renseignent sur les aides financières 

existantes pour l’amélioration énergétique du logement  
- actions de communication sur internet : www.adil60.org (2 252 connexions en 2017) 

- réalisation de visites à domicile afin d’effectuer un diagnostic dans le prolongement d’un premier contact téléphonique et/ou d’un 
rdv dans les permanences 

- conseil en maîtrise d’énergie auprès des communes de moins de 2000 ha 
- sensibilisation des artisans sur l’amélioration thermique de l’habitat 

- participation à des manifestations 
Observation expertise et accompagnement des dispositifs départementaux : 

- accompagnement du département dans sa politique en faveur du logement ainsi qu’à la mise en œuvre des actions du PDH 
- participation aux travaux dans le cadre du PDALHPD notamment par le pilotage d’un groupe de travail consacré à l’information 

des usagers 
- animation dans le cadre de la conférence des financeurs 

- accompagnement des personnes bénéficiant des dispositifs départementaux qui sont orientés par les services du Conseil 
départemental 

- tenue d’ateliers d’informations sur le logement et les énergies en direction des services sociaux du Département et des publics 
modestes 

- l’ADIL contribue au portage de l’observatoire de l’Habitat 
- participation à la cellule opérationnelle du PIG 60 

- participation aux CCAPEX (prévention des risques d’expulsions) et expertise auprès de la commission de conciliation 

170 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

Projets  
 

Poursuite des actions mises en place notamment : 
- activités de conseil conformément à ses obligations statutaires et à l’article L366-1 du CHH et notamment ses activités de 

conseil aux particuliers. 
- accompagnement de la politique départementale 

- poursuite de la représentation institutionnelle et de son activité d’information 
- simulations financières et conseils aux particuliers dans le cadre des aides départementales (accession sociale à la propriété 

dans le cadre des programmes d’accession portés par les bailleurs sociaux, prime accession verte, lutte contre la précarité 
énergétique, maintien à domicile, conventionnement de loyer…) 

- activités de conseil info énergie délivré aux particuliers, conformément à la charte des Espaces Info Energie. 
- poursuite de l’action concertée avec les communes, de sensibilisation des acquéreurs de lots de copropriété 
- relais des organismes HLM concernant leurs ventes de logements ou leurs ventes de terrains en lotissement 

- Gestion de la phase transitoire entre le PIG 2014-2018 et le PIG 2019-2022 
 

00044940 Tandem Immobilier 
 

21 rue de Gesvres 
60000 BEAUVAIS 

 
Claire OLIVIER 

20 000,00 € L’action de Tandem s’inscrit dans le cadre du Plan départemental d'action pour  le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées (PDAHLPD) pour loger les ménages prioritaires : 

Rappel des principales missions de Tandem Immobilier : 
Gestion locative adaptée (48,9% des charges de l’association) 

Mobilisation d’offres locatives accessibles (mobilisation, conventionnement et réhabilitation) (17,49% des charges de 
l’association) 

Accompagnement social vers le logement (26,79% des charges de l’association) notamment pour les publics du PDALHPD 
Les principales actions 2018 : 

Développer le Savoir habiter avec l’outil Eco’logis : appartement pédagogique situé à Nogent-sur-Oise ainsi que sa déclinaison 
itinérante (appartement en carton) 

Sécurisation du risque locatif pour mobiliser de nouvelles offres au travers du FDSL, du dispositif VISALE de Action Logement et 
de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) : un contrat d’assurance pour les locataires ne pouvant bénéficier de 

VISALE. Le risque d’impayés 2017 est de 5,34% (en constante hausse) 
Engagement dans le mois de l’économie sociale et solidaire 

Réflexion sur un dispositif de gestion locative de logements communaux 
Un engagement en faveur de l’aide des migrants 

Chiffres clés (bilan 2017) : 
Le budget de l’association en 2017 était de 1 111 153 € pour 17,03 EPT (18 salariés) et 2 volontaires en service civique 

414 ménages accompagnés 
403 logements gérés (dont 201 à des publics PDAHLPD) 

0 nouveaux logements mobilisés 
60 ménages relogés (loyer net moyen à la relocation est de 396 €) 

96 ateliers (regroupant 1108 participants) portant sur le savoir habiter dans le cadre de Eco’logis 
 

Projets  
 

Poursuite des actions en faveur du logement durable et autonome de ménages fragilisés 
Accompagnement de 150 ménages vers le logement  

Relogement de 60 à 80 ménages 
Prospection de logements accessibles, l’objectif est de conventionner 30 logements "louer abordable" au cours de l’année 2019 

Gestion locative adaptée  
Poursuite des actions en faveur du Savoir Habiter 

Programmation de manifestations grâce à Eco’logis (appartement pédagogique) notamment à destination des séniors en 
partenariat avec Oise habitat et la CARSAT 

 
 
 

20 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00045093 Union Départementale de la 
Consommation, du Logement et du 

Cadre de Vie de l'Oise 
 

27 bis rue Robert Schuman 
60100 CREIL 

 
André PILLOY 

5 000,00 € Les permanences : 
Le siège situé à Creil est ouvert au public. Les permanences des Unions Locales de Creil, Beauvais, La Croix-St-Ouen, Nogent-
sur-Oise, Montataire, Compiègne, St-Leu-d’Esserent, Gouvieux, Songeons, Breteuil, Le-Plessis-Belleville, Amiens ont représenté 

au total 2 015 heures d’accueil du public.  
Le traitement des litiges : 

C’est une activité importante de la CLCV qui totalise l’essentiel des activités des permanences avec 551 visites, 2003 appels 
téléphoniques et 589 courriels. 

Cela a aboutie au traitement de 249 dossiers de litiges, dont 77 dossiers relatifs à des banques et assurances (dont 26 
surendettements nécessitant un accompagnement au tribunal), 82 dossiers relatifs à l’immobilier, locatif ou copropriété et 28 

dossiers liés à l’énergie, l’eau, le téléphone. 
Les enquêtes : 

La CLCV a participé à 40 enquêtes nationales. Un réseau de 18 enquêteurs bénévoles a été institué à l’échelle de l’Oise.  
Les actions de sensibilisation et d’information : 

Actions relatif aux engagements pris lors de la signature d’un contrat au travers d’une brochure tirée à 1 000 exemplaires. 
Les actions logement : 

- Préparation des conseils d’administration des organismes HLM avec les administrateurs élus, cela représente environ 250 
réunions d’une demi-journée pour les administrateurs HLM ; 

 
- contrôle des charges en particulier à Mouy et Hermes, Creil et Nanteuil le Haudoin (Picardie Habitat), Nogent sur Oise (OPAC 

de l’Oise) et Creil (OGIF) ; 
- accompagnement des groupements de locataires dans les négociations avec les bailleurs ; 

- accompagnement de locataires dans les instances de concertation locative des bailleurs (OPAC, Oise Habitat, Picardie Habitat, 
SA HLM 60, OSICA), notamment afin de faire remonter les préoccupations des locataires dans le cadre des discussions sur les 

Convention d’utilité sociale (CUS) ; 
- accompagnement de locataires dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de rénovation ; 

- réalisation d’action de défense du logement social au regard de la réforme des APL dont 16000 cartes ont été distribué afin de 
sensibiliser les locataires à ce problème et l’impact de cette réforme sur les organismes HLM. 

Les actions Environnement et cadre de vie : 
La CCLC a organisé une visite du centre d’enfouissement des déchets domestiques de Thieuloy afin de sensibiliser sur le 

gaspillage alimentaire et la gestion du tri. 
Formation des bénévoles de la CLCV : 

Des formations ont eu lieu sur le fonctionnement des copropriétés et pour les membres des commissions logements les 
changements apportés par la loi égalité et citoyenneté. 

La communication : 
L’Union Départementale tient à la disposition du public, divers documents d’information dans ses locaux. 

Ella a participé aux fêtes et forums des associations dans les communes suivantes : Gouvieux, Creil, Nogent-sur-Oise et 
Montataire) 

Les représentations institutionnelles : 
La CLCV est représentée au Comité régional de l’habitat, au Conseil économique et social régional, commission d’élaboration du 

plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets,  Groupe régional de santé relatif au projet Régional de santé et 
d’environnement, au Comité de bassin Seine Normandie, à la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise, à la 

Commission départementale de conciliation (baux locatifs), à la commission DALO, à la CAPEX, à la commission de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives, commission du PDALPD, au Comité départemental des activités 

commerciales (CDAC), au PLH de l’agglomération creilloise, à la Commission consultative du Syndicat mixte de la vallée de 
l’Oise et à Sud Oise Recyclerie à Villers-Saint-Paul, aux CIL de la CAB, de l’ARC, de l’ACSO et CC des Sablons.  

Par ailleurs, la CLCV à rencontrer l’ADIL pour recenser des besoins en formation, et la Direction départementale de la protection 
des populations pour prendre de l’information sur la répression des fraudes. 

 
 
 
 
 

5 000,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

Projets  
 

- Permanences et traitement des litiges (notamment auprès des locataires des parcs public et privé) avec la médiatrice juridique 
de l’association, 

- Organisation et formation de copropriétaire, 
- Représentation des consommateurs, 
- Réalisation de bulletin d’information,  

- Formation des bénévoles, 
- Participation à des manifestations (forums et fêtes des associations), 

- Action de sensibilisation à l’environnement en partenariat avec l’ADEME, 
- Information sur les e-commerces, 

- Participation aux différentes instances institutionnelles. 
 
 

Thème : LOISIRS ANIMATION  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044327 Ché Fous d'Ché Bêtes 
 

89 rue de Nesle  
60310 BEAULIEU LES FONTAINES 

 
Philippe DELBAERE 

2 000,00 € Organisation d’une manifestation, la Fête des Animaux en août 2018. (715 personnes) 
Visites d'écoles et centres. (369 personnes) 

Projets  
Visites d'écoles et centres ; organisation d'une manifestation (thème à définir), contre 3 en 2017. L'arrêt des aides de la région 

pour les emplois aidés ne permet plus l'entretien du parc et la préparation des manifestations. Le budget de l'association ne 
cesse de baisser depuis 2017 (29 474 € en 2017, 7 326 € en 2018). 

1 000,00 € 

00045241 L' Ecole du Chat de l'Oise 
 

Mairie de Beauvais  
60000 Beauvais 

 
Liliane DOUGUET 

3 000,00 € Reconduction des activités dans un contexte économique difficile et de plus en plus d'abandons : 
  

Stérilisation et contrôles de la prolifération des chats errants 
Placement de chats, sensibilisation  

Ventes de calendriers, brocante 
 

Projets  
 

Reconduction des activités dans un contexte économique difficile et de plus en plus d'abandons : 
 Stérilisation et contrôles de la prolifération des chats errants 

Placement de chats, sensibilisation  
Ventes de calendriers, brocante 

3 000,00 € 
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Thème : PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044687 Association Beauvais Cathédrale 
 

8 rue Philippe de Beaumanoir 
60000 BEAUVAIS 

 
Olivier NODE LANGLOIS 

10 000,00 € Achèvement de la commémoration de la Grande Guerre 
Réalisation d'un film pour les enfants des établissements scolaires de l'Oise "propos pour la paix à l'usage des enfants (avec le 

concours de la CLIS DE Bresles) et diffusion dans les classes primaires 
Poursuite du développement des visites guidées organisées par des guides de l'association formés 

Mise en oeuvre des audioguides en 5 langues pour la visite guidée de la cathédrale 
Découvertes de la cathédrale pour les classes scolaires en lien avec la ville et l'inspection académique 

Edition annuelle de 3 newsletters vers les adhérents de l'association 
Entretien journalier de l'horloge astronomique Auguste Vérité et contrôle de son fonctionnement 

Surveillance et gardiennage de la Basse Oeuvre, Cathédrale et église St Etienne 
Participation à la nuit des musées et des JEP - 7719 visiteurs à la cathédrale et Basse Oeuvre et 271 visiteurs à l'église Saint 

Etienne 
Participation au forum des associations à Beauvais et au Speed Meeting 

Signalétique à l'entrée de la cathédrale en cours d'aménagement 
Développer liens avec la drac hauts de france avec le projet d'une convention association, évêché et drac avec l'appui de la 

Préfecture 
Concert mai 2018 avec petits chanteurs à la croix de bois. 

Visite spécifique à la cathédrale de Noyon pour les adhérents en juin 2018 
 

Projets  
 

Poursuite du développement des visites guidées organisées par des guides de l'association formés 
Edition annuelle de 3 newsletters vers les adhérents de l'association 

Entretien journalier de l'horloge astronomique Auguste Vérité et contrôle de son fonctionnement 
Surveillance et gardiennage de la Basse Oeuvre, Cathédrale et église St Etienne 

Participation à la nuit des musées et aux JEP 
Participation au forum des associations à Beauvais et au Speed Meeting 

Signalétique à l'entrée de la cathédrale en cours d'aménagement 
Développer les liens avec la DRAC Hauts de france avec le projet d'une convention  association évêché et drac avec l'appui de la 

Préfecture 
Développement d'une présentation de la cathédrale en collaboration avec la Ville et de l'Education Nationale 

Préparation du 800ème anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale pour 2025 
Projet éclairage du choeur 

10 000,00 € 
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00044768 Proscitec Patrimoines et Mémoires des 
Métiers 

 
ZI La Pilaterie Acticlub 1 Bât G3  

59291 WASQUEHAL 
 

Jean Pierre HUREZ 

2 000,00 € Animation du réseau : 
Le Pass'Proscitec : brochure touristique proposant aux visiteurs de découvrir à prix réduits les sites et musées du réseau dont 12 

sites de l'Oise 
Participation à des salons et colloques : salon Tourissima à Lille en janvier, salon international des métiers d'art à Lens en 

novembre, salon international de l'agriculture à Paris en février, salon terres en fête à Thilloy les Mofflaines en juin, etc. 
Journées de rencontres et d'échanges dans le but d'élargir le réseau : le 15 juin à Etaples sur Mer, le 3 octobre à la Fondation 

Arts et Métiers à Liancourt 
 

Portage de projet : 
 

Opération sur le thème de la transmission de la mémoire et des savoir-faire / importante campagne de communication avec  
35 000 brochures, une soirée de lancement en mars au centre de formation Le Virolois de Tourcoing / participation de la Cité des 

Bateliers à Longueil Annel, le musée de la dentelle de Chantilly et le musée de la nacre à Méru 
 

Etude et valorisation du patrimoine : 
Exposition itinérante "l'industrie en guerre" : exposition itinérante dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale 

présentée dans 7 lieux différents en 2018 
Club textile : rencontre régionale du textile au musée des dentelles et broderies de Caudry en janvier / les voix du textile de 

septembre à décembre avec la participation du musée de la dentelle de Chantilly 
Valorisation du patrimoine sidérurgique et métallurgique : contacts avec la médiathèque communautaire de Trith Saint Léger pour 

valoriser ce patrimoine 
La collecte de mémoire : collecter, conserver, valoriser et transmettre la mémoire orale des différents acteurs liés aux métiers et 

industries de la région des Hauts-de-France / participation du Pavillon de Manse, du musée de la dentelle de Chantilly et du 
musée de la nacre de Méru 

Le patrimoine rural : plusieurs acteurs se rencontrent régulièrement afin de valoriser le patrimoine rural / les principaux échanges 
portent sur 2 projets : conception d'une plateforme d'échanges internes et conception d'une exposition sur l'agriculture 

d'aujourd'hui avec la participation de la sucrerie de Francières 
 

Relations avec le monde de l'industrie : 
Trophées de l'industrie : chaque année, l'association s'associe à la Société Industrielle du Nord de la France (SINF) en décernant 

le "prix Proscitec" / en 2018, prix décerné à l'épopée de l'industrie et de l'aéronautique d'Albert 
Industrie, ouvre-toi : projet en collaboration avec la métropole européenne de Lille visant à valoriser l'image de l'industrie sur le 

territoire métropolitain / Elaborée avec les entreprises, une série d'actions de mise en valeur des savoir-faire est en cours 
d'élaboration comme par exemple l'accompagnement à la création ou à l'organisation de visites, l'ouverture de boutiques 

d'usines, etc. 
Visites découverte : centre de tri de Loos et carrières unies de Porphyre en mars / musée de la céramique de Desvres en juillet, 

etc. 
 

Communication :  
Lettres d'information envoyées à plus de 2 400 abonnés et lettres vie du réseau, envoyées à 240 abonnés 

Actualisation du site internet et Facebook qui compte 542 abonnés 
Diffusion de documents lors de l'assemblée générale des gîtes de France Nord et réalisation d'une vidéo de présentation de 

l'association 
 

Projets  
 

Cf. actions de l'année précédente 
 

2 000,00 € 
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00044978 Sauvegarde et Valorisation du 
Patrimoine de Pont Sainte Maxence 

 
Mairie  

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 
 

Bernard FLAMANT 

200,00 € Achèvement de la rédaction du bulletin historique n° 7 à 54 pages à 100 exemplaires 
Réalisation 5ème carte postale sur les sites historiques valorisables de notre ville et territoire 

Rédaction bulletin historique n° 8 de 52 pages à 50 exemplaires 
Forum des associations de Pont Sainte Maxence le 9 septembre 2018 

Participation aux journées européennes du Patrimoine (mise en valeur patrimoine local dans le parc de Saultemont et à la 
découverte de notre ville et ses quartiers, le quartier de Sarron 

 
Projets 

 
Edition du bulletin historique n° 8 de 50 pages à 100 exemplaires 

Réalisation de cartes postales sur le patrimoine historique de la Ville de Pont Sainte Maxence 
Forum des associations 

Journées Européennes du Patrimoine 
Participation Bourse toutes collections de l'Asphima en février 2019 

200,00 € 

00045148 Groupe d'Etude des Monuments et 
Oeuvres d'Art de l'Oise et du Beauvaisis 

 
Maison Gréber  

60000 BEAUVAIS 
 

Pierrette BONNET-LABORDERIE 

3 900,00 € Conférences aux archives départementales 
Causeries à la maison Gréber 

Salons de Chaumont en Vexin, Creil et Beauvais (chalet Noël) 
Sorties payantes (Abbeville, Montreuil sur Mer et Boulogne sur Mer, Rambouillet et Cambrai) 

 
Journées du patrimoine 

 
Publications 3 bulletins et 2 autres à paraître 

 
Projets  

 
Reconduction des activités (causeries, conférences, recherches, sorties et salons du livre) 

Publication: 4 bulletins de l'année, sur les rencontres d'automne puis d'une lettre de liaison le filigrane 
Recherches manuscrit XVIIIème siècle et autres selon les demandes 

toponymie 
Journées du patrimoine 

3 900,00 € 
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00045155 Maisons Paysannes de l'Oise 
 

16 rue de l'Abbé Gellée 
60000 BEAUVAIS 

 
Gilles ALGLAVE 

2 000,00 € En mars 2018 : AG à Méry la Bataille avec visites de sites 
En mai 2018 : 

Stages à Bonnières (remplissage de pans de bois, torchis, béton chaux chanvre) 
En juin 2018 :  

Présentation Maison XVème 
Tenue stand fête des Roses à Gerberoy 

Journée patrimoine de Pays et des Moulins 
Conférence sur le bâti ancien face aux enjeux énergétiques contemporains à Grandfresnoy (Petite Brasserie Picarde) 

Stages à Beauvais (enduit de terre) 
En juillet 2018 

Réunion Fédération du bâtiment sur le thème de l'écoconstruction 
Stages à Beauvais (enduit de terre) 

En septembre 2018 
Journées Européennes du Patrimoine sur différents sites (Saint Samson la Poterie, Saint Arnoul et Beauvais 

En octobre 2018 
Démonstration des techniques de restauration (torchis et enduit terre) au parc JJ Rousseau d'Ermenonville 

En mars 2018 et en octobre 2018, deux formations ATHEBA à destination des professionnels sur l'amélioration du bâti ancien, 
l'autre sur la chaux (Théméricourt et PNR Vexin) 

En décembre 2018, formation interne à la demande de la Fondation du Patrimoine (former des intervenants sur le bâtiment 
ancien) 

et toute l'année 
Poursuite actions engagées avec CODEM Picardie (actions de formations auprès des artisans) 
Partenariat avec la fabrique de carrelages de Saint Samson La Poterie et l'association Ludibio 

Puis services conseils à destination de nos adhérents 
 

Projets  
 

Reconduction des actions menées en 2018 avec nouveauté (stages, formations, scolaires...)  
Continuité des expositions et présentation de la maison du XVème 

Permanence le mardi après-midi et sur rendez-vous assurée uniquement par les bénévoles de MPO 
Participation aux événementiels locaux, départementaux et nationaux dans le cadre du patrimoine 

2 000,00 € 

00045207 Association pour la Sauvegarde de la 
Sucrerie de Francières 

 
43 rue du Bout du Monde 

60190 FRANCIERES 
 

Isabelle BRICOUT 

500,00 € Poursuite de l'accueil du public 
Assurer la maintenance des bâtiments accueillant  du public comme l'école, la chapelle et le laboratoire 

Commencement du nettoyage du bâtiment 5 du bureau du chimiste avec la pose d'une fenêtre et le décapage des plâtres aux 
plafonds et des murs 

Signalétique extérieure sur RD et devant la sucrerie 
Faire revenir collections sucres actuellement à la sucrerie de Roye 

Poursuite par l'enrichissement de la base de données des sites sucriers de la région (1 300 sites répertoriés) 
Poursuite de la réalisation d'un plan de développement sur la sucrerie 

 
Projets  

 
Difficulté pour accueillir du public faute de bénévoles 

Assurer la maintenance des bâtiments accueillant  du public 
travaux achèvement laboratoire, bureau chimiste, et réfection mur d'enceinte de la cour patronale 

Compléter la signalétique pour le puits 
Continuer à enrichir la base de données des sites sucriers de la région (1 300 sites répertoriés) 

Poursuite de la réalisation d'un plan de développement sur la sucrerie 

500,00 € 
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00045505 Fondation du Patrimoine - Délégation 
régionale de Picardie 

 
2 Promenade Saint Pierre des Minimes 

60200 COMPIEGNE 
 

Christian FERTE 

20 000,00 € Attribution du label Fondation du patrimoine aux propriétaires privés - 5 labels fiscaux octroyés et 3 en cours soit 8 au total (10 en 
2017) et 1 label non fiscal octroyé et 1 en cours soit 2 identique à 2017 soit 225 194 € de travaux soutenus et 30 334 € de 

subventions accordées 
10 labels fiscaux octroyés et 2 labels fiscaux octroyés soit 406 125 € de travaux soutenus et 23 428 € de subvention accordées 

Hors label, Lancement de souscriptions en faveur du patrimoine public et associatif 
2 souscriptions publiques en décembre 2018 (rappel : 3 souscriptions publiques en 2017) auxquelles s'ajoutent la mission Bern 

(lancement de 7 souscriptions publiques alors que recensement de 15 projets, au final 9 projets retenus) pour des travaux 
soutenus à hauteur de 796 000 € et 8 000 € de subventions accordées 

Soutiens de projets : patrimoine naturel, valorisation des métiers du patrimoine et soutien aux chantiers d'insertions 
Manifestations : 

Communication autour de la Fondation du patrimoine (salons, colloques, réunions d'informations) 
Remise de plaques aux labellisés ayant terminé leurs travaux 

Diffusion d'une lettre régionale trimestrielle tirée à 1 000 exemplaires 
Projets  

Attribution du label Fondation du patrimoine aux propriétaires privés (objectifs environ 9 labels fiscaux et 3 labels non fiscaux) 
 

Lancement de souscriptions en faveur du patrimoine public et associatif  
et Mission Bern (sélection de 8 à 10 projets : 9 ouvertures prévues) 

 
Soutiens de projets : patrimoine naturel, valorisation des métiers du patrimoine et soutien aux chantiers d'insertions 

 
Manifestations : 

Communication autour de la Fondation du patrimoine (salons, colloques, réunions d'informations) 
Remise de plaques aux labellisés ayant terminé leurs travaux 

Diffusion d'une lettre régionale trimestrielle tirée à 1 000 exemplaires 
 
 
 

20 000,00 € 

 
 

Thème : SOUTIEN À L'AGRICULTURE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044284 Société Horticulture, Botanique et 
Apiculture de Beauvais 

 
4 rue de Paris 

60000 BEAUVAIS 
 

Jean-Pierre ROISIN 

4 000,00 € Cours d'art floral, conférences, sorties mycologie 
Stand à la fête du jardin à Aux Marais 

Participation à des jurys de fleurissement 
Distributions de plants et échange de plantes 

Séjour de découverte de jardins à Tatihou dans la Mache en mai 
Sortie au potager du Roi à Versailles en juin 

Sortie à la safranière à Ponthoile (80) et visite d'une brasserie à Domart en Ponthieu (80) en octobre 
 

Projets  
 

Cf actions de l'année précédente 
 

4 000,00 € 

00044871 APECITA 
 

1 rue Cardinal Mercier 
75009 PARIS 

 
Jean-Paul MARTY 

2 400,00 € L'APECITA est en relation régulière avec la chambre d'agriculture de l'Oise et est au service de toutes les structures installées à 
la maison de l'agriculture. 

Accompagnement de 100 candidats en recherche d'emploi 
Accompagnement des employeurs dans leur recrutement : 115 postes 

Interventions dans les établissements de formation : 140 élèves/étudiants 
Rencontre avec UniLaSalle en mars 

Journée Isagri en juin 
 

Projets  
 

Cf actions de l'année précédente 

2 400,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044891 Echanges pour une Terre Solidaire 
 

2 rue de l'écu 
60700 PONT SAINTE MAXENCE 

 
Myriam KERMAGORET 

5 000,00 € Actions d'éducation et de formation alimentaire : interventions pédagogiques et ateliers culinaires dans les écoles primaires, 
collèges et lycées / programme "une pomme bio locale à la récré" avec des pommes biologiques produites dans l'Oise dont le but 

est d'améliorer la santé des enfants en milieu scolaire grâce à un dispositif d'éducation à une alimentation équilibrée 
Réseau nutrition dans le cadre du Contrat Local Santé (CLS) de Creil : développer des synergies entre acteurs et actions en 

matière de nutrition 
Programme PICASOL Picardie Alimentation Solidarité lancé en 2015 par l'association dont le but est d'oeuvrer pour un ancrage 
territorial de l'alimentation pour un meilleur accès à une alimentation saine de tous les publics et de permettre le développement 

des territoires en revitalisant les filières locales alimentaires / programme lancé sur 3 territoires dont le Pays de Bray et achevé en 
mars 2018 

Projet Espace Rencontres Alimentation (ERA) dans deux quartiers Politique de la Ville (Les Martinets à Montataire et Les 
Rochers à Nogent sur Oise) : sensibilisation à l'alimentation saine par des actions sur place impliquant les habitants 

Vie associative : présence au forum des associations à Pont Sainte Maxence en septembre / projection du film zéro phyto 100% 
bio au cinéma de Pont Sainte Maxence en février en partenariat avec l'association Mai du Cinéma 

 
Projets  

 
Cf actions de l'année précédente 

 
 

5 000,00 € 

00044939 Service de remplacement Oise 
 

Rue Frère Gagne  
60021 BEAUVAIS CEDEX 

 
Pascal FOUCAULT 

24 000,00 € Pour les 7 premiers mois de l'année : 1 638 jours soit 11 464 heures 
Pour comparaison, pour l'année 2017 : 2 835 jours soit 19 842 heures 

Présentation de l'association lors de stages de préparation à l'installation des jeunes agriculteurs 
Intervention au lycée agricole d'Airion auprès de terminales bac pro élevage en janvier 

Participation à une journée élevage organisée par la chambre d'agriculture à Oursel Maison en janvier 
Article de presse dans Entreprises de l'Oise en mars 

Participation au forum emploi de Creil en avril 
Intervention au conseil d'administration de la FDSEA en mai 

Stand à la manifestation Campagne en Fête en septembre à Hannaches 
Journée d'échanges des agents de remplacement en fin d'année 

 
Projets  

 
Cf actions de l'année précédente 

 

24 000,00 € 

00044962 Jeunes Agriculteurs de l'Oise 
 

Rue frère Gagne BP 40463 
60021 BEAUVAIS CEDEX 

 
Pierre POTIER 

30 000,00 € Promotion du métier d'agriculteur : stand à la foire expo de Beauvais en mai / présence des JA de l'Oise au salon international de 
l'agriculture sur le stand JA national / participation au marché fermier organisé par le CD 60 en octobre / organisation de la grande 

fête agricole "campagne en fête" à Hannaches en septembre, etc... 
Animation des cantons : soirées dansantes / activités ludiques / participation du canton de Songeons à la fête des roses à 

Gerberoy / participation du canton de Crèvecoeur le Grand à l'animation du Tour de France à Grémévillers, etc... 
Groupe de travail installation : organisation d'un colloque une fois par an sur différents thèmes liés à l'installation / participation 

aux forums des métiers 
Point Accueil Installation : depuis le début de l'année, rencontre de 50 porteurs de projet et réponse téléphonique d'une 

soixantaine de personnes intéressées par le métier d'agriculteur / présentation du parcours à l'installation auprès des écoles 
(Airion, MFR de Songeons, UniLaSalle à Beauvais, école de Pierrefonds, ...) / organisation à la chambre d'agriculture et au centre 

de formation professionnelle d'Airion de stages collectifs 21 heures au mois de février, avril, juin, septembre et novembre 
rassemblant 49 porteurs de projet d'installation en agriculture / travail avec la structure régionale JA Hauts de France afin de 

mettre en place des outils régionalisés (guide à l'installation, création d'un site internet sur l'installation, colloque sur l'installation, 
plaquettes de promotion sur le métier d'agriculteur) 

 
Projets  

 
Cf actions de l'année précédente 

30 000,00 € 

299



 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Programmation Fiches BP 2019 
 

 

17/21 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00045021 Solidarité Paysans Picardie 
 

7 rue des Lieutenants Terpraut et 
Grenier 

80320 CHAULNES 
 

Jean-Camille DAME 

10 500,00 € 12 agriculteurs accompagnés dans l'Oise au 31 août 2018 : 
2 nouveaux dossiers 
5 suivis 1ère année 
1 suivi 2ème année 
1 suivi 3ème année 

3 suivis antérieurs (hors convention) 
Poursuite de la veille active avec diffusion de la plaquette auprès des agriculteurs et partenaires 

Accompagnement commun avec la MSA 
 

Projets  
Cf actions de l'année précédente 

 

10 500,00 € 

00045096 Terre de Liens Picardie 
 

14 rue du 8 mai 1945 
80000 AMIENS 

 
Daniel MARTEL 

5 000,00 € Accompagnement des porteurs de projet en recherche de foncier pour développer la création d'activités agricoles : 
Accueil de porteurs de projet : l'association a été contactée par 12 nouveaux porteurs de projet entre janvier et août 2018 dont 5 

dans l'Oise (2 projets en maraîchage, 1 projet en arboriculture, 1 projet en élevage ovin et 1 projet en volaille) / formation des 
porteurs de projet sur les démarches d'accès au foncier 

Accompagner la transmission de fermes : un maraîcher de l'Oise a fait appel à l'association pour une recherche de repreneurs 
Partenariat avec des collectivités locales : 

La ville de Clermont dans le cadre de la mise à disposition d'un terrain pour un porteur de projet en maraîchage biologique 
Le Pays des Sources et Vallées dans le cadre de sa politique de développement des circuits alimentaires de proximité 

Le Parc Naturel Régional Oise Pays de France dans le cadre de l'élaboration de son projet alimentaire territorial 
L'association continue sa collaboration avec la ville de Beauvais : rencontre des maraîchers de la ferme de la colline Sain Jean et 

participation au projet "prospective 21" de la communauté d'agglomération 
Communication et actions diverses : 

Création d'un site internet "Terre de liens en Hauts de France" 
2 newsletters en Picardie 

Animation de la page Facebook 
Suivi de la ferme de Rouvroy les Merles : 

Création d'un deuxième emploi depuis janvier 2018 : mise en place d'ateliers complémentaires (pâtisserie, porc en caissette et 
accueil pédagogique) 

Réunion de chantier dans le cadre du suivi de la rénovation des toitures des bâtiments et de la création d'un logement aux 
normes 

 
Projets  

Cf actions de l'année précédente 
 

5 000,00 € 
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00045123 Fédération des Associations de 
Maintien d'une Agriculture Paysanne en 

Picardie (FAMAPP) 
 

14 rue du 8 mai 1945 
80000 AMIENS 

 
Charlotte DRIVIERE 

10 000,00 € Accompagnement des AMAP en création : au premier semestre 2017, accompagnement de deux nouvelles AMAP dont une dans 
l'Oise (AMAP de Chaumont en Vexin) 

Accompagnement des AMAP existantes et des AMAP en difficulté 
Organisation et animation de rencontres des producteurs en AMAP 

Diffusion d'information au sein du réseau 
Communication : stands, réalisation et mise à jour d'un annuaire des AMAP, diffusion de films et réunions d'information publiques 

Participation aux comités de programmation LEADER 
Participation au MIRAMAP (Mouvement Inter Régional des AMAP) dont la FAMAPP est membre. Ce mouvement a pour objet de 
renforcer la cohésion des AMAP à travers le partage d'une éthique commune, de mutualiser les expériences et les pratiques et 

d'assurer la représentation et la mise en valeur des AMAP au niveau national. 
 

Projets  
Cf actions de l'année précédente 

Dynamisation de groupes locaux pour favoriser l'échange des pratiques, l'organisation d'évènements communs et l'essaimage sur 
les territoires 

Finalisation des nouveaux supports de communication et diffusion de kits de stand sur les territoires pour favoriser la visibilité des 
AMAP 

Elaboration participative de nouveaux outils de gestion interne pour favoriser la pérennisation des AMAP existantes 
 

10 000,00 € 

00045339 Réagir-Agri'collectif Oise 
 

Rue Frère Gagne 
60021 BEAUVAIS 

 
Guillaume CHARTIER 

15 000,00 € Pour l'année 2017 : 16 situations fragiles : 
2 situations réorientées avec succès sans autodiagnostic 

6 situations engagées avec suivi 
1 situation d'avis défavorable 

7 situations en attente de contact direct de l'exploitant (les contacts ont eu lieu fin 2017 ou début 2018) 
 

Pour l'année 2018 :  
17 suivis (y compris ceux de 2017) 

3 situations réorientées 
3 situations d'avis défavorable 

5 situations en attente 
Projets  

Cf actions de l'année précédente 
Prévisions pour 2019 : 25 à 30 contacts et 25 suivis 

 

15 000,00 € 

00045474 Société des Jardins Familiaux de l'Oise 
 

35 rue Jean Jaurès 
60000 GOINCOURT 

 
Michel LEBLOND 

5 000,00 € Achat groupé de graines, légumes, plants de pomme de terre et fournitures 
Formation des jardiniers au zéro phyto 

Réalisation d'un bulletin annuel envoyé à tous les membres 
Amélioration du site internet 

Aide financière et administrative pour les sections qui rencontrent des difficultés de gestion 
Suivi juridique de la section de Pont Sainte Maxence 

Achat de matériel vidéo et de sonorisation 
Aide technique aux différentes sections et communes pour des projets d'amélioration et de création de jardins familiaux 

Organisation du congrès départemental annuel (à Grandvilliers en 2018) 
Création de nouvelles sections ou nouveaux sites en étude ou en cours de réalisation : 

Méru : réhabilitation des jardins familiaux (site de la Nacre) / 105 parcelles 
Clermont : réhabilitation des jardins familiaux (site de la gare) / 80 parcelles 

Nogent sur Oise : création de 33 parcelles 
Allonne : création de 8 parcelles 

Beauvais : projet et réflexion sur un nouveau site dans le quartier de Saint Quentin 
Projets  

Cf actions de l'année précédente 
 
 

5 000,00 € 
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Thème : SOUTIEN AU COMMERCE, À L'ARTISANAT ET AUX ENTREPRISES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association Subventions obtenues en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 
Montant 2019 

00044724 Association pour le Droit à l'Initiative 
Economique (A.D.I.E.) 

 
139 boulevard Sébastopol 

75002 PARIS 
 

Frédéric LAVENIR 

19 000,00 € 129 micro-entrepreneurs ont bénéficié d'un microcrédit professionnel 
Montant total prêté : 485 469 € / Montant moyen microcrédit : 3 763 € 

 
Travail partenarial avec BGE Picardie, les pôles emploi de la CAC Creilloise, Compiègne et Beauvais / Bureau permanent au 

SARCUS de Nogent 
 

Présence dans les quartiers : bureau permanent à Nogent sur Oise au SARCUS / interventions récurrentes dans les quartiers de 
Beauvais, Creil, Nogent sur Oise et Compiègne / permanence à la maison des services et des initiatives Harmonie à Beauvais 

 
Actions de communication en direction des porteurs de projet : réunions d'information au centre social Georges Brassens à Creil / 

stand avec le BGE Bus à la maison creilloise des associations / matinée d'action de sensibilisation à la gare de Creil 
 

Projets  
 

Cf actions année précédente 

19 000,00 € 

00044938 BGE PICARDIE 
 

18 rue Lamartine 
80000 AMIENS 

 
Brigitte FERRY 

100 000,00 € Accueil et accompagnement des porteurs de projet : 1 715 nouveaux contacts, porteurs d'une idée d'entreprise / 2 178 porteurs 
de projet ont bénéficié de prestations individuelles et/ou collectives d'accompagnement / 489 débuts d'activité ont été recensés 

L'accompagnement se décompose en phase individuelle et collective dans une logique d'individualisation du conseil tout en 
s'immergeant par séquence dans un groupe afin d'échanger avec d'autres porteurs de projet. 

Test en couveuse d'entreprise : lorsque le porteur de projet doute encore de la faisabilité de son projet à l'issue de son 
accompagnement, il lui est possible de réaliser un test réel d'activité sans avoir besoin de s'immatriculer / 53 entrepreneurs à 

l'essai utilisent cet outil 
Les coopératives d'activités : au travers de l'outil coopératif, le porteur d'idée peut tester son projet en étant bénéficiaire d'un 

contrat de travail sous un statut de salarié. Cette offre séduit les porteurs de projet souhaitant bénéficier d'un continuité de statut 
social salarié tout en s'appuyant sur le back office de l'association pour le traitement des tâches comptables et fiscales / 21 

contrats de travail sont recensés (16 sur des activités généralistes et 5 sur du service à la personne) 
L'offre de formation à la création d'entreprise : l'offre actuelle est une formation de 130 heures modulaires proposant de la gestion 

de projet, du marketing, de la comptabilité, du juridique et du fiscal . Les intervenants sont salariés de BGE Picardie ou 
indépendants si la compétence n'est pas présente en interne. 

Prestations de suivi après création : 520 prestations de suivi individuelles / 289 porteurs de projet ont bénéficié de ces prestations 
proposées aux personnes immatriculées durant les trois premières années d'activités afin d'augmenter les chances de pérennité 

Suivi consistant à rencontrer le créateur et échanger sur des problématiques commerciales, comptables, administratives, 
stratégiques voire financières 

Projets  
Cf actions de l'année précédente 

 

50 000,00 € 
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00044967 Union Régionale des Sociétés 
Coopératives Ouvrières de Production 

du Nord Pas de Calais Picardie 
 

3/5 rue Camille Guérin 
59000 LILLE 

 
Pierre THOMAS 

2 000,00 € 9 SCOP et 2 SCIC dans l'Oise pour un total de 331 emplois : CEFFE (147 emplois) / PRODECO (13 emplois) / TVS (28 emplois) 
/ DELTACAD (19 emplois) / CAP3C (6 emplois) / ACROTERRE (8 emplois) / MSI (31 emplois) / SENS (2 emplois) / AMPLOI (60 

emplois) / KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT (15 emplois) / ALERYO (2 emplois) 
Création de nouvelles entreprises coopératives (SCOP et SCIC) : elles reposent soit sur des entreprises nouvelles (création ex-
nihilo), soit sur la reprise d'entreprises en difficulté, soit sur la transmission aux salariés d'entreprises / accompagnement d'une 

entreprise de 6 salariés à Formerie qui envisageait sa transformation en SCOP suite à des soucis de gouvernance 
Suivi et appui des entreprises créées récemment et/ou en phase de consolidation : accompagnement de la SARL SCOP 

ALERYO à Gouvieux créée en 2017 
Consolidation et développement des SCOP et SCIC existantes : pour se prévaloir du statut coopératif et bénéficier de ses 

dispositions fiscales et sociales, les SCOP doivent répondre de leur fonctionnement coopératif et être inscrites sur la liste établie 
annuellement par le Ministère du Travail. Au-delà du contrôle, la révision est un outil pour penser la consolidation et le 

développement de l'entreprise. Une grande majorité des SCOP de l'Oise ont déjà été auditées en 2018 dans le cadre de la 
révision coopérative (MSI, CEFF, Cap3C, AMPLOI, KELIS, TVS, PRODECO, SENS, DeltaCAD, ACROTERRE) 

Appui de gestion et appui financier : l'association est à l'écoute de l'ensemble des SCOP de l'Oise et se tient à leur disposition 
pour activer les outils financiers du mouvement coopératif dans le cadre de "tours de tables" financiers / accompagnement de la 

SARL SCIC AMPLOI qui compte plus de 60 salariés à ce jour (45 salariés en 2015) dans la réalisation d'un tour de table financier 
visant au renforcement de sa trésorerie 

Diffusion des valeurs et fondements coopératifs dans les instances institutionnelles représentatives et/ou paritaires : l'association 
participe notamment au conseil économique social et environnemental Hauts-de-France, à la chambre régionale de l'économie 

sociale Hauts-de-France, à Picardie Active, au mois de l'économie sociale et solidaire, etc... 
Formation coopérative et gestionnaire : il est envisagé de réaliser une session de formation réunissant des associés salariés de 2 

coopératives isariennes (4 jours de formation qui devraient réunir une dizaine de coopérateurs) 
Projets  

Cf actions de l'année précédente 
 

2 000,00 € 
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00045274 AGRO SPHERES 
 

Immeuble Les Tulipiers Centre Oasis 
DURY 

80044 AMIENS 
 

Claudine LUCIEN 

35 000,00 € Animation de la filière : 
Visites d'entreprises avec les jeudis "Re-Créatifs" (invitation plusieurs fois par an des acteurs de la filière agro-alimentaire à 

découvrir une entreprise en Picardie) et les ateliers maintenance 
Les clubs : atelier RH dont le but est d'organiser des ateliers sur l'actualité RH, d'échanger entre collègues et de mutualiser des 

formations / 3 ateliers qualité qui est un club de responsables qualité de sites agro-alimentaires picards dont l'objectif est 
d'échanger des expériences ou des conseils, de mutualiser et de mettre en pratique des actions spécifiques 

3 rendez-vous partenaires dont le but est de faire découvrir aux entreprises agroalimentaires régionales les services et/ou 
produits proposés par les partenaires, fournisseurs, adhérents. 

Salons ou forums pour présenter les métiers de l'agro-alimentaire (forum "quand l'agro devient 4.0" à Méaulte avec 165 
participants, ...) 

Semaine de l'industrie du 26 mars au 1er avril : 21 évènements dans les Hauts de France / 17 visites d'entreprises dont 3 dans 
l'Oise / plus de 300 participants 

Réalisation de la 4ème édition du magazine "réussir en agroalimentaire" édition Hauts de France 
 

Valorisation de la filière : 
Communiqués de presse, site internet, réseaux sociaux et e-mailings 

Mise en relation bourse d'emplois 
Participation à des études et schémas régionaux : études sur territoire, étude conteneurisation (VNF), etc 

 
Prospection et promotion : 

Salon International de l'Alimentation (SIAL) du 21 au 25 octobre 2018 à Paris : 14 exposants sur le stand collectif 
Sandwich & Snack Show : salon du sandwich en avril à Paris : 50 contacts et rencontres / 6 adhésions potentielles 

CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie Agroalimentaire) en mars à Rennes : plus de 50 contacts / 2 visites de bâtiments 
déclenchées / 10 nouveaux adhérents potentiels 

Implantation d'entreprises dans l'Oise : BBM à Chambly dont le projet a été détecté par Agro-Sphères et TAKARA dont le projet a 
été suivi en collaboration avec NFI 
Accompagnement des entreprises : 

Participation à la ré-industrialisation de sites en fermeture 
Projets  

Cf actions de l'année précédente 

35 000,00 € 

 

 Totaux BP  :  Totaux: 2ème Commission 511 500,00 € 

 
 
 Totaux généraux :  511 500,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-07

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-07  de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

BGE  PICARDIE,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des
associations sous le numéro W604000716, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 398 772 186, dont le
siège  est  situé  18  rue  Lamartine  à  AMIENS,  représentée  par  Madame Brigitte  FERRY,  Présidente,  dûment
habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;
 
VU la délibération 207 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision II-07 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  "BGE  PICARDIE"  au  titre  de  
l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de la solidarité territoriale et du développement de l’emploi sur le territoire,
le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association "BGE
PICARDIE"  notamment  dans le  cadre  de  ses actions  de formation  et  d’accompagnement  auprès  des  publics
fragiles pour l’insertion professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
*  accueil  et  accompagnement  des  porteurs  de  projets,  notamment  les  demandeurs  d’emploi  ainsi  que  les
bénéficiaires du RSA ;
* test en couveuse et coopérative d’activités ;
* suivi post-création ;
* organisation du concours Talents.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 50.000 € (CENT MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 35.000 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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,  le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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
BGE PICARDIE

Pour le Département

Brigitte FERRY
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°II-07

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-07  de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

AGRO-SPHERES,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des
associations sous le numéro W802002346, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 484 384 029, dont le
siège est situé au Centre Oasis Dury à AMIENS, représentée par Madame Claudine LUCIEN, Présidente, dûment
habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 206 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision II-07 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association "agro-sphères" au titre de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux filières agricole et agroalimentaire ainsi qu’aux associations à vocation
agricole  contribuant  à  dynamiser  l’agriculture,  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités de l’association "agro-sphères" qui concourent à développer la filière agroalimentaire
au niveau régional, notamment par ses activités de prospection, d’accompagnement à l’implantation et d’animation
de la filière.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
* animation et valorisation de la filière agroalimentaire régionale (mettre en lumière la filière, stimuler les initiatives
et créer du lien entre les acteurs) ;
* prospection et promotion du territoire (mettre en valeur les atouts du territoire régional et favoriser l’implantation
de nouvelles entreprises dans le secteur agroalimentaire en Hauts-de-France) ;
*  accompagnement  des  entreprises  (aller  à  la  rencontre  des  entreprises  agroalimentaires  régionales  pour
comprendre leurs besoins et les accompagner au mieux dans leur développement).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 35.000 € (TRENTE CINQ MILLE
EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 24.500 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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,  le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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
AGRO-SPHERES

Pour le Département

Claudine LUCIEN
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N°II-07

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-07  de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

JEUNES  AGRICULTEURS  DE  L’OISE,  syndicat  agricole,  inscrit  au  répertoire  SIRENE  sous  le  
numéro 397 834 367, dont le siège est situé rue Frère Gagne à BEAUVAIS, représenté par  M. Pierre POTIER,
Président, dûment habilité, ci-après désignée "le syndicat",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 206 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision II-07 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT  la demande de subvention formulée par le syndicat  "jeunes agriculteurs de l’Oise" au titre de
l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à aider les agriculteurs
dans l’exercice de leurs activités, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les
activités de communication, de formation et d’animation du syndicat "jeunes agriculteurs de l’Oise" qui concourent
à la création et  au maintien des exploitations agricoles  locales et  plus  largement  au soutien de la ruralité  du
territoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

Le syndicat, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Actions de communication

* promotion du métier d’agriculteur auprès d’un public non agricole ;
* animation de la vie rurale ;
* formation des jeunes agriculteurs ;
* représentation des jeunes agriculteurs du département dans les instances où ils seront sollicités ;
* réunion de groupes de travail sur les dossiers agricoles pour faire des propositions concrètes et pour répondre au
mieux aux attentes des adhérents ;

Point Accueil Installation

* information et  accueil  pour  toute personne désireuse de se renseigner  sur le métier  d’agriculteur  et  sur  les
conditions d’installation ;
* suivi personnalisé des projets.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019,  l'aide  du  département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  à  30.000 €  (TRENTE MILLE
EUROS). 

Elle est créditée au compte du syndicat (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 21.000 € ;
- le solde en septembre 2019, après production par le syndicat 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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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU SYNDICAT

Le syndicat 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'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, le syndicat  est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article  L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'il reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le syndicat 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 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  le  syndicat  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,  le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  le  syndicat  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par le syndicat 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, 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, il est fait
appel  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 le syndicat
JEUNES AGRICULTEURS DE L’OISE

Pour le Département

Pierre POTIER
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°II-07

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-07  de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

SERVICE DE REMPLACEMENT OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national des associations sous le numéro W601001304, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 415 065
556,  dont  le  siège  est  situé  rue  Frère  Gagne  à  BEAUVAIS,  représentée  par  Monsieur  Pascal  FOUCAULT,
Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

VU le code du travail et notamment ses articles L.1253-1, L.1253-19 et suivants ;

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 206 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision II-07 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association "service de remplacement Oise" au titre de
l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations à vocation agricole contribuant à dynamiser l’agriculture,
le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association "service
de remplacement Oise" qui concourent à aider les éleveurs de l’Oise en cas de besoin de main-d’œuvre. 

En effet, le service de remplacement Oise est un groupement d’employeurs à vocation de remplacement. Il met à
disposition  de  ses  adhérents  un  salarié  agricole,  agent  de  remplacement,  pour  assurer  les  travaux  en  cas
d’absences de l’éleveur (congé maternité/paternité/parental, maladie, accident, formation, développement agricole
etc.).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
* mise à disposition d’un ou plusieurs salariés pour assurer des remplacements ou un appui de main-d’œuvre avec
une priorité pour les remplacements en cas de maladie, veuvage et accident ;
* actions de communication sur le métier de salarié agricole ;
* organisation d’une journée d’échanges des agents de remplacement.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 24.000 € (VINGT QUATRE MILLE
EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 16.800 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

   QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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,  le vice-
président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l’application ainsi qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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
SERVICE DE REMPLACEMENT OISE

Pour le Département

Pascal FOUCAULT
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

5/5
324



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU les modifications des contenus et de la durée de la formation obligatoire des assistants maternels figurant dans le
décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 et des arrêtés du 5 novembre 2018 ;

VU la décision n°III-02 du 27 mars 2017 ;

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

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - AVENANT AU MARCHE POUR LA FORMATION OBLIGATOIRE 
DES ASSISTANTS MATERNELS

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71605-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

-  d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter l’avenant n°1, sans incidence financière, portant modification à
l’accord  cadre  n°17070A002  passé  pour  la  formation  des  assistants  maternels  agréés  et  domiciliés  dans  le
département de l’Oise, avec l’organisme TRAJET FORMATION – 12100 MILLAU ;

- de préciser que cet avenant sera conclu pour les formations débutant à compter du 25 février 2019, pour une durée
ne pouvant excéder l’accord-cadre initial, et que l’incidence financière sera imputée sur le chapitre 11 article 6183.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 d’Adaptation de la Société au Vieillissement,

VU les  dispositions de  l’article  1-2 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - PROTOCOLE DE COLLABORATION 
AVEC LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL (CARSAT)

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71899-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

-  d’agréer  les termes joints  en annexe du protocole de partenariat « Bien Vieillir » 2019-2023 à intervenir avec la
Caisse  d’Assurance  Retraite  et  de  Santé  au  Travail  (CARSAT)  Nord-Picardie,  fixant  le  cadre  des  modalités  de
coopération quant à la prise en charge des personnes âgées dans les 8 axes de collaboration suivants : 
* Accès à l’information et aux droits ;
* Parcours attentionnés ;
* Sécurité du domicile ;
* Alternatives à l’habitat ;
* Actions individuelles et collectives de prévention ;
* Qualité de service des prestataires intervenant au domicile ;
* Lutte contre la fraude ;
* Communication ;

et arrêtant également les modes d’organisation et les coopérations qui découlent de cette coordination renforcée ;

- d’autoriser la Présidente à le signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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 ANNEXE – N°III-02 

 1 

 

       

 

P R O T O C O L E  B I E N  V I E I L L I R  
2 0 1 9 - 2 0 2 3  

Pour une politique d’action sociale coordonnée pour la préservation de 
l’autonomie des personnes âgées 

 

Entre les soussignés 

Le Conseil Départemental de L’Oise,  
Collectivité Territoriale, dont le siège est situé en l’Hôtel du Département,  
1, rue Cambry  
60024 Beauvais Cedex 

Représenté par Madame  Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil Départemental 

Ci-après dénommé « le Département », 

Et 

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Nord-Picardie, 
Organisme de droit privé, dont le siège est situé  
11 allée Vauban  
59662 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex 

Représenté par son Directeur Général, Monsieur MADIKA 

Ci-après dénommée « la CARSAT ». 

Vu  

• la Loi n°2015-1776 d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015, 
• le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
• le Schéma Départemental du Département de l’Oise,  
• les orientations nationales 2018-2022 en matière d’action sociale, inscrite dans la convention 

d’objectifs et de gestion entre la Cnav et l’Etat du 1er juin 2018, 
• les orientations régionales de la CARSAT Nord Picardie en faveur des personnes retraitées. 
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2 

 

Considérant : 

• le partenariat développé entre la CARSAT Nord Picardie et le Conseil Départemental de l’Oise dans 
la mise en place des politiques sociales depuis de nombreuses années ; 

• la nécessité de poursuivre dans un cadre renforcé une politique sociale concertée en faveur des 
personnes âgées et promouvoir la qualité des services rendus, 

 

il est convenu ce qui suit : 

P R E A M B U L E  

Le conseil départemental de l’Oise 

La prise en charge des personnes âgées relève des compétences légales du Département qu’il exerce en 
tant que « Chef de file de l’action sociale » et financeur de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 
l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) et la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH). 

En tenant compte des compétences confiées par la Loi à l’Etat, aux autres collectivités locales ainsi qu’aux 
organismes de Sécurité Sociale, le Département de l’Oise, au regard de sa compétence « pour mettre en 
œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au 
développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes »1 définit et met en 
œuvre les politiques de solidarité.  

En qualité d’assembleur des compétences relatives à l’action sociale, au développement social et à 
l’autonomie des personnes2, il coordonne avec ses partenaires les actions en faveur de l’autonomie inscrites 
dans son Schéma Départemental sur l’ensemble de son territoire. 

Le Schéma Départemental de l’Oise, concerne le champ social au sens large, et médico-social, ayant un 
impact sur le service rendu aux personnes et aux familles, aux différents âges de la vie, impliquant les 
activités des services départementaux et des activités autorisées, conventionnées et/ou financées par le 
Département ainsi que les coopérations avec les acteurs qui y participent. Le plan Oise Seniors favorise le 
maintien à domicile des personnes âgées dans un cadre plus sûr. 

Il s’intéresse à l’environnement des personnes (logement, mobilité, vie sociale, santé, accès aux services…) 
et dépasse l’approche par public et dispositifs.  

Il promeut une approche globale et cohérente, individuelle et collective, à l’égard des personnes et des 
groupes qui ont besoin d’aide à l’autonomie ou de protection.  

Il engage une attention forte à la vie au domicile des personnes accompagnées, et autour d’approche plus 
personnalisées dans des logiques de parcours attentionnés. 
  

                              
1 Article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales 
2 Article L1111-9 du CGCT 
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La CARSAT Nord Picardie 

La CARSAT Nord-Picardie, en tant qu’organisme régional sous l’égide de la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (Cnav), met en œuvre une politique d’action sociale en direction des personnes âgées relevant des 
GIR 5 et 6, dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie. Cette politique s’accompagne d’une 
diversification croissante de son offre de service, individuelle ou collective, afin de répondre aux différentes 
étapes du «bien vivre à la retraite» en fonction de l’avancée en âge.  

Au cœur de cette offre se trouvent les personnes âgées, qu’elles soient futures retraitées, nouvellement 
retraitées, ou encore installées depuis de nombreuses années dans la retraite, et particulièrement, les plus 
fragiles du fait de leur état de santé, de leur situation économique ou encore de leur isolement géographique 
ou social. 

Pour mener sa mission, l’Action Sociale de l’Assurance Retraite remplit son rôle en : 
- délivrant une offre de prévention primaire relative aux comportements et aux modes de vie favorables pour 
bien vivre sa retraite, centrés sur l’information et le conseil, à l’attention de l’ensemble des retraités ;  
- développant des programmes partenariaux d’actions et d’ateliers collectifs de prévention (prévention des 
chutes, nutrition, mémoire…) et de maintien du lien social, à destination des personnes retraitées confrontés 
à de premières difficultés afin d’encourager des comportements favorables au bien vieillir et favoriser la 
participation sociale ;  
- proposant à un public de personnes âgées fragilisées mais autonomes, à partir d’une évaluation des 
besoins et l’élaboration d’un plan d’action personnalisé individuel (informations et conseils personnalisés, 
aides à la vie quotidienne, maintien du lien social), une offre de prise en charge globale du maintien à 
domicile, particulièrement lorsque celui-ci devient difficile du fait de ruptures ou de difficultés compromettant le 
maintien à domicile ; 
- soutenant par la délivrance de subventions et/ou des prêts le développement des aides et alternatives à 
l’habitat en incitant les porteurs de projets d’hébergement collectif à engager des travaux de construction ou 
d’amélioration de leur patrimoine immobilier. Ce soutien porte aussi sur l’émergence de structures 
intermédiaires et accompagne les territoires dans leur adaptation au vieillissement. 
- recherchant dans le champ de l’innovant les solutions de demain qui permettront à un plus grand nombre de 
« bien vieillir ». 

Des enjeux partagés autour de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement 

« Les personnes âgées de soixante ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd'hui, seront 20 millions en 
2030 et près de 24 millions en 2060. Les Français âgés de soixante-quinze ans et plus (5,7 millions en 2012) 
seront 12 millions en 2060. Et le nombre des plus de quatre-vingt-cinq ans va quasiment quadrupler, passant 
de 1,4 million aujourd'hui à 5,4 millions en 2060 ».  

C’est ainsi que débute l’exposé des motifs de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 28 
décembre 2015.  

L’enjeu pour la société est de taille, il se résume dans les trois axes formulés par la loi :  
- anticipation de la perte d’autonomie ;  
- adaptation de la société au vieillissement ;  
- accompagnement de la perte d’autonomie.  

Les acteurs institutionnels intervenant dans le champ de l’autonomie sont ainsi tous visés par le contenu de la 
loi, tant sur le plan de la coordination des financements que sur le pilotage des politiques gérontologiques.  
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La loi ASV repose sur une approche globale des politiques de l’âge, de la prévention à la compensation de la 
perte d’autonomie. Elle invite aussi à décloisonner pour répondre aux besoins des personnes âgées, ainsi 
qu’au développement des partenariats entre les acteurs afin de favoriser l’accès aux droits et à l’information, 
la connaissance des publics, le soutien à l’innovation et à la prospective et, enfin, le soutien de la vie à 
domicile et du parcours résidentiel des personnes retraitées.  

La Loi est venue conforter la place des départements en tant que chef de file de l’action sociale. Elle a 
renforcé la mission de prévention de la perte d’autonomie notamment dans le cadre des conférences des 
financeurs, dispositifs phares institués par la loi. 

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a la particularité d’être composée d’un 
certain nombre d’organismes et d’institutions prenant en charge tout ou partie des problématiques liées au 
vieillissement, l’action de chacun et l’action unifiée permettent in fine d’agir sur les grands déterminants de la 
perte d’autonomie. 

Sur la base du diagnostic des besoins et du recensement des initiatives locales, les membres de la 
conférence peuvent identifier les axes prioritaires qui s’en dégagent et les inscrire au sein du programme de 
financement des actions de prévention.  

Ce dernier doit permettre l’émergence d’une stratégie coordonnée de prévention entre les membres de droit 
portant sur 6 axes :  
- L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ; 
- L’attribution d’un forfait autonomie consenti via un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) par 
le conseil départemental aux résidences autonomie (nouvelle dénomination foyers logements) ; 
- La coordination et l’appui d’actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) ; 
- La coordination et l’appui d’actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de 
soins à domicile (SPASAD) ; 
- Le soutien aux proches aidants ; 
- Le développement d’autres actions collectives de prévention ; 

Animés et portés par le Conseil Départemental pour la Conférence des Financeurs, l’ensemble des chantiers 
est travaillé collectivement avec les membres de droit, et plus particulièrement avec les membres du Comité 
Technique de la Conférence composé du Conseil départemental, de l’Agence Régionale de Santé et de l’Inter 
régimes. 

Par sa participation au sein des Conférences des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 
l’Assurance Retraite confirme son rôle de partenaire reconnu du vieillissement, aussi bien pour son expertise, 
que pour la qualité de son offre de services et de son approche populationnelle, qui permettent d’éviter 
l’entrée en dépendance de personnes retraitées fragiles et ainsi, de contenir les dépenses de l’APA, en 
établissement ou à domicile. 

C’est dans ce cadre et dans un monde où tout s'accélère que l’Action Sociale, qu’elle relève du Département, 
ou de l’Assurance Retraite, a l'ardente obligation de la qualité de service, de la performance, de l'efficacité et 
de l'adaptabilité au quotidien.  
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Au moment où la stratégie nationale de santé acte que le système de santé doit donner toute sa place à la 
prévention et à la promotion de la santé et où la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement affirme la 
volonté politique d’inscrire la préservation de l’autonomie au cœur de la politique publique de l’âge et de 
développer une culture de la prévention, le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie s’engagent et 
décident de définir leurs modalités de coopération dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées. 

Le présent protocole donne le cadre des modalités de cette coopération dans les 8 axes suivants :  
- accès à l’information et aux droits ;  
- parcours attentionnés ; 
- sécurité du domicile ; 
- alternatives à l’habitat ; 
- actions individuelles et collectives de prévention ; 
- qualité de service des prestataires intervenant au domicile ;  
- lutte contre la fraude ; 
- communication. 

Le présent protocole arrête également les modes d'organisation et les coopérations qui découlent de cette 
coordination renforcée. 
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A X E S  D E  C O O P E R A T I O N  

AXE 1 : Accès à l’information et aux droits :  

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent améliorer et actualiser, en fonction 
des évolutions réglementaires et/ou institutionnelles, la connaissance réciproque des dispositifs 
existants, les promouvoir auprès des professionnels en contact avec le public. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Mieux informer les usagers sur leurs droits légaux ou extra légaux 

- Accentuer auprès des personnes retraitées la communication sur l’offre de prévention de la perte 
d’autonomie du Département et de la CARSAT, qu’elle concerne la mise en œuvre de services favorisant la 
prévention de la perte d’autonomie, le maintien à domicile ou encore l’adaptation de l’habitat. 

- Accompagner les services du département de l’Oise et les réseaux d’acteurs intervenant au domicile 
(Direvp, CAAD…) afin qu’ils soient en capacité de pouvoir informer le public sur l’ensemble des dispositifs. 

- Optimiser les guides existants et/ou réaliser un guide à l’usage des professionnels reprenant l’ensemble des 
dispositifs légaux ou extra légaux à l’échelle départementale leur permettant d’informer, d’orienter le public en 
demande d’information.  

- Réaliser des outils et/ou des tutoriels de formation destinés aux professionnels en contact avec le public. 

AXE 2 : Parcours attentionnés  

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent affirmer la complémentarité de leurs 
compétences en prévoyant conjointement le principe de reconnaissance mutuelle de l’évaluation de 
la perte d’autonomie des personnes âgées conformément à la Loi d’adaptation de la société au 
vieillissement. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Renforcer la collaboration entre les structures d’évaluation de la CARSAT et les équipes médico-
sociales du Département  

- Faciliter les échanges et les orientations vers les dispositifs adéquats, dans le cadre de parcours 
attentionnés par une meilleure connaissance réciproque des métiers. 
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 Réduire les délais de mise en place des aides et promouvoir la simplification des démarches dans 
une volonté de continuité de service 

- Articuler les instructions administratives et techniques réciproques de l’étude des droits afin d’éviter les 
ruptures entre les droits relevant des fonds d’action sociale des caisses de retraites et de l’APA et/ou 
d’accélérer la mise en place des aides. 

- Eviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées : il 
s’agit de mettre en place la reconnaissance mutuelle des évaluations réalisées par les équipes respectives - 
Département, CARSAT - afin de pouvoir déclencher les aides et saisines de l’un ou l’autre et mieux 
accompagner les situations d’urgence. 

Même si en matière de prestation, la CARSAT oriente son action vers les personnes valides et semi valides, 
c'est-à-dire les personnes relevant des GIR 5 et 6, et le Département vers les personnes dépendantes 
relevant des GIR 1 à 4, leurs équipes respectives réalisent toutes des évaluations des besoins au domicile 
des personnes âgées. 

La visite à domicile étant le seul moyen de vérifier le classement du demandeur dans la grille AGGIR, le 
Département et la CARSAT ont décidé de s’entendre, dans l’intérêt principal des bénéficiaires.  

AXE 3 : Sécurité du domicile 

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent optimiser le maintien à domicile en 
toute sécurité, en coordonnant les différents dispositifs qu’ils portent en matière d’aménagement de 
logement, en intégrant les innovations de la silver économie et en favorisant l’expérimentation. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Optimiser l’accès aux aides habitat individuelles (aides techniques et adaptations) 

- Mettre en place une coordination des dispositifs d’adaptation de l’habitat individuel dans une 
approche commune avec les acteurs de l’habitat du territoire et les collectivités locales en 
recherchant à simplifier les procédures. 

- Proposer une assistance à maitrise d’ouvrage. Optimiser la maîtrise d’ouvrage, se coordonner dans   
l’accompagnement  des ménages par l’opérateur du PIG départemental  afin de permettre une 
mobilisation des aides de la  CARSAT.    

 Agir sur les comportements favorisant le maintien à domicile en toute sécurité 

- Développer des actions de sensibilisation et d’information communes sur l’adaptation de l’habitat.  

 Maintenir au domicile les personnes âgées en perte d’autonomie dans les meilleures conditions 
possibles  

- Collaborer autour de l’émergence des innovations permettant le maintien à domicile.   
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AXE 4 : Alternatives à l’habitat  

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent optimiser l’accès choisi aux 
alternatives à l’habitat lorsque le maintien à domicile n’est plus favorable aux personnes, en 
développant des actions conjointes dans le cadre des résidences autonomies.  

Ainsi ils s’engagent à : 

 Structurer une démarche d’accompagnement des résidences autonomie visant la rénovation du 
parc en région, la mettre en œuvre  

- Partager une évaluation de la situation des résidences autonomie, notamment les enquêtes nationales de la 
CNAV sur le bâti avec le Département et mettre en œuvre une campagne d’information sur les aides aux 
travaux de la CARSAT. 

 Soutenir de nouvelles formes de logement intermédiaire   

- Coordonner les financements disponibles pour expérimenter de nouvelles formes d’habitat et 
l’accompagnement de projets émergeants participatifs répondant aux besoins des populations. 

- Soutenir l’accueil familial par l’adaptation des lieux de vie et la recherche de levier sur les freins identifiés. 

AXE 5 : Actions individuelles et collectives de prévention 

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent mutualiser les savoirs et savoir-faire 
afin d’optimiser la coordination des actions visant la préservation de l’autonomie et leur promotion 
sur l’ensemble du département. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Mettre en place des actions individuelles et collectives de prévention communes 

- Mutualiser les moyens pour développer des actions individuelles et collectives visant à la préservation de 
l’autonomie des personnes âgées, l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion numérique, 
particulièrement au moment du passage à la retraite.  

Ces actions s’inscrivent dans les axes 3, 5 et 6 de la conférence des financeurs et pourront se traduire dans 
des appels à projet communs et/ou des programmations communes en territoire et/ou des procédures 
communes de déclinaison des axes de la conférence des financeurs.  
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AXE 6 : Qualité de service des prestataires intervenants au domicile  

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent renforcer la cohérence des 
financements en direction des prestataires de l’aide à domicile afin de moderniser et améliorer la 
qualité de la prise en charge des personnes âgées au domicile. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Coordonner les actions envers les prestataires de l’aide à domicile (SAAD) ou de l’aide à l’habitat  

Disposer d’un plan d’action partagé pour l’accompagnement opérationnel, organisationnel et financier des 
prestataires de l’aide à domicile visant une amélioration de service. Il s’agit de ne pas doublonner les fonds 
sur certaines actions portées par les SAAD (exemple : financement de la télégestion, d’actions innovantes…). 

Le département au travers de l’autorisation et la CARSAT au travers de conventionnement s’engagent auprès 
de services associatifs, institutionnel, public ou privé pour délivrer les prestations financées aux personnes 
bénéficiant de l’APA ou des prestations d’action sociale extra légales. Le travail conjoint engagé entre le 
Département et la CARSAT particulièrement auprès des SAAD a montré tout son intérêt.  

 Suivi de l’effectivité des aides et contrôle des prestataires 

- Coordonner les démarches de suivi de l’effectivité des aides et de contrôle des SAAD et des prestataires 
intervenant auprès des bénéficiaires des plans APA ou PAP (Plan d’Aide Personnalisé).  

Les SAAD interviennent dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’aide APA mais également des plans 
d’aide financés par la CARSAT.   

La politique de la CARSAT et du Département est de répondre aux exigences réglementaires et de veiller aux 
préoccupations croissantes de la bientraitance et de la qualité de l’accompagnement des usagers. Ils mènent 
des contrôles administratifs pour vérifier le respect des droits des usagers et des obligations réglementaires et 
des contrôles d’effectivité des aides financées.  

La mise en place d’un contrôle budgétaire conjoint sera recherchée.  

AXE 7 : Lutte contre la fraude  

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent assurer un principe d’équité entre 
les usagers et veiller à une gestion des fonds publics optimisée. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Mettre en place selon les règles de protection des données personnelles un dispositif de lutte 
contre la fraude. 

- Rapprocher les données allant dans le sens de lutte contre le cumul des prestations sociales afin de lutter 
contre la fraude.  

Le Département et autres organismes d’assurance maladie et de retraite versent aux bénéficiaires, dans le 
cadre de l’aide à la personne et suivant leur compétence, des prestations.  

Le Département verse en l’occurrence : l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA), l’Allocation Compensatrice 
pour Tierce Personne (ACTP) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).  
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Les organismes d’assurance maladie, la CPAM, la SSI ou encore la MSA assurent l’attribution de Prestations 
comme la Majoration pour tierce personne (MTP), la prestation Complémentaire pour Recours à Tierce 
Personne (PCRTP).  

Aussi, il est possible que des confusions, volontaires ou non, conduisent les bénéficiaires à cumuler indument 
deux allocations (Département et organismes d’assurance maladie et de retraite).  

AXE 8 : Communication 

Le Département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie souhaitent communiquer et promouvoir les 
actions conjointes qui concourent à favoriser le bien vieillir des habitants du Département de l’Oise. 

Ainsi ils s’engagent à : 

 Mettre en place une communication de promotion des actions au service des usagers 

- Faire un état des lieux des vecteurs de communication et rechercher les modalités les plus adaptées pour 
promouvoir les actions de prévention 

- Optimiser la communication sur les actions individuelles et collectives de prévention en s’informant 
mutuellement du calendrier et du contenu des actions mises en œuvre. 

- Optimiser les bases d’information et créer des liens entre les différents vecteurs de communication. 

 Valoriser le partenariat entre le département de l’Oise et la CARSAT Nord Picardie 

- Utiliser les Logo respectifs sur les supports partagés.  
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M O D E S  D ' O R G A N I S A T I O N  E T  D E  C O O P E R A T I O N  

Les contractants s’entendent pour organiser leurs travaux dans le cadre d’un comité technique et de groupes 
de travail permettant d’établir des fiches actions et de fixer un calendrier. Ces derniers seront pilotés par le 
directeur en charge de l’action sociale pour la CARSAT et le Directeur de l’autonomie des personnes pour le 
Département de l’Oise ou son représentant.  

Les pilotes feront un retour annuel aux signataires sur l’avancée des travaux. 

 

 Echanges de données 

Il est prévu un échange de données reprenant les informations utiles à la mise en place des actions 
coordonnées et la déclinaison des offres de service. 

D A T E  D ’ E F F E T  

Le protocole est exécutoire à compter de sa date de signature et peut être remplacé à tout moment par un 
nouveau protocole signé des deux signataires. 

 

Fait à                      , le 

 

 
 Pour le Département  Pour la CARSAT, 
  
 
 
 
 
 
 
 Nadège Lefebvre,  Christophe Madika 
Présidente du Conseil départementale de l’Oise Directeur Général, 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71900-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-  d’approuver,  compte  tenu  de  l’avis  favorable  de  la  commission  d’aide  sociale  du  département  en  date  du
18 décembre 2018, de la bonne foi du débiteur, sa situation financière et sa situation d’Invalidité Permanente Totale,
une  remise  gracieuse  totale  de  dette  d’un  montant  de  1.547,12  € correspondant  à  la  totalité  du  titre
exécutoire  n°003781 émis le  3  juillet  2018 pour  le  recouvrement  d’un trop perçu versé au titre  de la  Prestation
Compensatoire du Handicap (PCH) pour la période de août 2016 à juillet 2017;

- de préciser que cette remise gracieuse totale fera l’objet d’une annulation totale par mandatement d’une somme de
même montant  et  sera prélevée sur la sous-action 01-02-02-03 – PCH à domicile et  imputée sur le chapitre 65
article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. 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 Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier
PACCAUD - M. Franck PIA -  Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude
VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

VU les délibérations 301 du 22 octobre 2018 et 303 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions aux 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-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - INCLUSION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT - SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71564-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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- d’individualiser, au titre du dispositif  acquisition de véhicule, matériels divers, mobilier de locaux, à usage social,
suivant l’annexe, une subvention pour un montant total de 4.000 € au profit de l’Association Entraide COMPIÈGNE
contre l’Exclusion de COMPIÈGNE ;

-  de préciser que cette dépense sera prélevée sur l’action 01-03-01 – Inclusion sociale et développement social
territorial et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE - N°III-04

1/1

SUBVENTION D'INVESTISSMENT
MISSION  01  -  INCLUSION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

Acquisition d'un véhicule réfrigéré

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION (arrondi à la 

centaine supérieure)

ENTRAIDES COMPIEGNE CONTRE L’EXCLUSION 
EPICERIE SOCIALE LA PASSERELLE 

13 Quai du clos des roses 60200 COMPIEGNE, représenté 
par Mr Eric LEQUEUX

COMPIEGNE 2 - SUD 8 990,00 € 4 000,00 €

 4 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

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

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

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT A PARTICIPER ACTIVEMENT AUX CONTRATS LOCAUX DE SANTE MENTALE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72542-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-  de prendre acte de la constitution dans l'Oise de 5 Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) qui ont fait l'objet d'un
diagnostic territorial financé par l'Agence Régional de Santé (ARS) et réalisé par le Cabinet Acsautis :
* le CLSM du Val de la Nonette (CHANTILLY / SENLIS / PONT-SAINTE-MAXENCE) en place depuis 2010 ;
* le CLSM de CREIL, en place depuis 2015 ;
* le CLSM de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) ;
* le CLSM du Pays du Clermontois ;
* le CLSM de l'Agglomération de la Région de COMPIEGNE et de la Basse Automne (ARCBA);

-  d’autoriser  la Présidente à signer les chartes d’engagement présentées en  annexe mais également celles qui seront
proposées plus tard et qui déclineront les objectifs et les fonctionnements énoncés ci-dessus.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE - N°III-05 

CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE CLSM DU BEAUVAISIS 
 

CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS ET CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

Charte CLSM et Charte de confidentialité du CLSM du Beauvaisis 
1 

Version définitive validée le 3 décembre 2018 

 

 

 
À retourner dans les meilleurs délais par courrier ou par Mel à : 

 
Coordination du CLSM du Beauvaisis 

 
Mission Santé-Climat 

Direction développement durable, méthodes, partenariats Agglomération du 
Beauvaisis, 48 rue Desgroux - BP 90508 - 60005 Beauvais Cedex Tél. 03 44 79 41 86 

- Port. 06 10 32 70 68 
Mel: sante@beauvaisis.fr 

 
 
 

 CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS                                                                                                           
 

La présente charte pose le socle fondateur commun, le cadre déontologique et éthique. 

Elle est proposée aux institutions représentées au sein du CLSM du Beauvaisis. 

Leur adhésion engage les institutions à promouvoir le dispositif et à en respecter les principes. 
 

Le CLSM du Beauvaisis est une plateforme d’échanges et de concertation ouverte aux élus 
locaux, aux professionnels de la psychiatrie, aux professionnels de santé, sociaux et médico- 
sociaux, aux associations d’usagers et de la famille, à tous les acteurs locaux concernés 
(bailleurs, éducation, justice, police…), sous condition du respect des principes et fondements 
qu’il défend. 

 

Le CLSM mène son action sur le territoire de la communauté d’agglomération du Beauvaisis 
(CAB). 

 
 
 

FONDEMENT ET VALEURS DU CLSM DU BEAUVAISIS 
 

La santé mentale est l’affaire de tous, 

✓  L’échange et la concertation entre participants sont des éléments fondamentaux pour 

prendre en compte la complexité de la santé mentale, ceci dans le respect du secret 
professionnel, et de confidentialité, 

✓  C’est en construisant ensemble et en partageant une éthique de travail qu’on donne 
corps au partenariat. 

 
 
 

MISSIONS 
 

Le CLSM du Beauvaisis vise à améliorer la prise en compte de la souffrance psychique et 
psychosociale relevant du handicap psychique sur le territoire de la CAB, ainsi que la 
prévention, l’accès aux soins, le rétablissement et la stigmatisation, en engageant la diversité 
des acteurs locaux. 
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Charte CLSM et Charte de confidentialité du CLSM du Beauvaisis 
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 CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE CLSM DU BEAUVAISIS 

 
CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS ET CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

 
 
 
 
 
 

 COMPOSITION   
 

Est considéré comme membre du CLSM tout acteur, qu’il soit professionnel ou bénévole, au 
titre de sa structure (institution, association, collectivité territoriale, établissement public…) 
engagé dans au moins une des réunions de concertation du CLSM. 

 
 
 

 ORGANISATION                                                                                                                                            
 

Le CLSM est une des orientations stratégiques du Contrat Local de Santé (CLS) du Beauvaisis, 
dont le plan d’actions est validé par le comité de pilotage (copil) du CLS présidé par la 
présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). 

 

Le CLSM du Beauvaisis est une instance partenariale sur le thème de la santé mentale où sont 
mises en commun, dans la complémentarité, les compétences, les expériences, les analyses 
des différents acteurs. 

 
 
 

Trois entités sont à prendre en compte : 

✓   La réunion du CLSM 
 

Est une instance de concertation composée de l’ensemble des partenaires membres du CLSM. 

Elle met en place le plan d’action validé dans le cadre du copil du CLS. 

Elle est force de propositions pour des actions à mettre en place à partir de besoins identifiés. 
 

Elle évalue annuellement les actions du CLSM et son fonctionnement, notamment la mise à 
jour des outils (fiche d’engagement au CLSM, fiche bilan annuel, règlement intérieur de 
fonctionnement de la cellule de veille, fiche de saisine et de liaison de la cellule de veille, feuille 
d’émargement de la cellule de veille, charte du CLSM du Beauvaisis et charte de 
confidentialité, plaquette d’information). 

 

L’élu(e) délégué(e) à la santé sera présente au bilan annuel, et se chargera de le présenter au 
copil du CLS. 

 

La réunion du CLSM se tient environ tous les deux mois. 

✓   Les groupes de travail thématiques 
 

Ils travaillent sur les problématiques de santé mentale, de psychiatrie infanto-juvénile, et de 
psychiatrie adulte mais également sur d’autres thématiques transversales de handicap 
psychique comme santé mentale/addictions/ sport/ emploi/ logement, 
culture/rétablissement… 
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 CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE CLSM DU BEAUVAISIS 

 
CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS ET CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

 
 
 
 
 

✓   La cellule de veille 
 

Elle est une instance qui réunit les partenaires dans le cadre de situations psycho-sociales 
complexes ou susceptibles de le devenir. 

 

Elle est composée de membres permanents : 
 

- Le coordinateur du CLSM 
- Un médecin psychiatre du CHI et/ou de la Nouvelle Forge 
- Un représentant du CCAS de Beauvais ; progressivement étendu aux autres CCAS selon 

les situations à étudier 
- Un représentant des usagers 
- Un représentant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

et/ou du Conseil départemental de l’Oise. 
 

Et les professionnels concernés par les situations à aborder par la cellule de veille, et invités 
expressément par le coordinateur. 

 
 
 

ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

Les partenaires qui adhèrent à la charte s’accordent à : 
 

• Se tenir à une stricte confidentialité : toute information échangée devra se faire dans le 
respect du secret partagé et dans le cadre de ce qui est strictement nécessaire à la 
réalisation de la bonne marche de la mission ; 

• Être à l’écoute de la personne, respecter son projet de vie, ses attentes ; 
• Informer la personne et rechercher son accord sur les formalités proposées et engagées 

(projet de soins, projet d’insertion, projet de relogement …) ; 
• Respecter l’ensemble des objectifs ainsi que les procédures établies ; 
• Adhérer au fonctionnement du CLSM et à ses outils ; 
• Se concerter pour une meilleure prise en charge au cas par cas et faciliter l’accès aux 

projets mis en place. 
 
 

MODALITES D’ADHÉSION ET DE DÉMISSION 
 

L’adhésion se fait par signature de la charte et via la fiche d’engagement qui désigne 
nommément les représentants de la structure (titulaire, suppléant). Elle s’effectue sur la base 
du volontariat. Chaque partenaire a le droit de renoncer à son adhésion au CLSM mais en 
tenant informé à l’avance le coordinateur. 
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 CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE CLSM DU BEAUVAISIS 

 
CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS ET CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

 
 
 

La charte sera remise à chaque partenaire et signée. Lorsqu’un partenaire est invité en cellule 
de veille par le coordinateur, les membres permanents de la cellule de veille feront un rappel 
du mode de fonctionnement de la cellule de veille ainsi que du caractère confidentiel des 
informations échangées. 

 
 
 

 CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ DU CLSM DU BEAUVAISIS   
 

La  présente  charte identifie  les  membres et  partenaires concernés. Elle  pose  un  cadre 
déontologique et éthique. 

 

Elle est proposée aux institutions représentées au CLSM. 
 

Leur adhésion les engage à promouvoir le dispositif et à en respecter les principes. 
 

 
 
 

Principes généraux encadrant le fonctionnement de la cellule de veille : 
 
 
 

1)   Le partage de l’information doit directement bénéficier à la personne concernée dans le 
strict respect de la confidentialité ; 

2)   Seules les informations strictement nécessaires à l’analyse et aux réponses à donner à la 
situation, peuvent être communiquées ; 

3)   S’agissant du respect de l’intégrité physique et psychique de la personne, chacun se doit 
de protéger notamment : ce qui relève de la vie privée ; 

4)   Les  comptes  rendus,  les  synthèses  écrites  et  leur  diffusion  doivent  être  toujours 
totalement anonymisés et limités aux participants de la réunion ; 

5)   L’accord des personnes sera systématiquement recherché. En cas de non adhésion, la 
situation ne pourra être présentée que de façon anonyme ; 

6)  Chaque participant intervient dans le champ et dans la limite de ses compétences. Il 
s’engage à respecter les règles déontologiques propres à son institution, son métier et sa 
fonction et les règles de la confidentialité du CLSM ; 

7) Ces principes doivent être respectés par tous les membres du CLSM et rappelés 
régulièrement, notamment à chaque séance. 

 
 
 

Références : loi santé du 16 janvier 2016 
 

Décret du 20 juillet 2016 
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 CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE CLSM DU BEAUVAISIS 

 
CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS ET CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

 
 
 
 
 

 S’engage à respecter la charte du conseil local de santé mentale du Beauvaisis et la charte 
de confidentialité du CLSM du Beauvaisis. 

 
 
 

Logo Nom de la structure Responsable de la 
structure 

Signature 
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 CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE CLSM DU BEAUVAISIS 

 
CHARTE DU CLSM DU BEAUVAISIS ET CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

 

 

 
 
 

Sigle Signification 

ARS Agence Régionale de Santé 

CAB Communauté d’agglomération du Beauvaisis 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CD Conseil départemental 

CHI Centre Hospitalier Isarien 

CLS Contrat Local de Santé 

CLSM Conseil Local de Santé Mentale 

CMP Centre Médico-Psychologique 

CMPP Centre Médico-Psychopédagogique 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPT Communautés Psychiatriques de Territoire 

CPTS Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

GEM Groupe d’Entraide Mutuelle 

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

PRS Projet Régional de Santé 

COPIL Comité de pilotage 
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 Conseil local de santé mentale de CLERMONT 

 
 
 
 
Charte de partenariat 
 
 
 
Préambule 
 
Le Conseil Local de Santé Mentale est un dispositif de concertation et de coordination entre 
les différents acteurs de la Ville et du territoire.  

Il requiert une volonté commune de promouvoir la santé mentale. 

Il a pour objectif de proposer et de planifier des politiques locales et les actions qui en 
découlent permettant de manière globale l’amélioration et la prise en charge de la santé 
mentale de la population. 

Il doit intégrer élus, équipes de psychiatrie pluridisciplinaire, représentants des usagers et 
des familles, et tout professionnel concerné par la santé mentale de la population. Par son 
action de décloisonnement, le CLSM favorise la mise en place d’outils entre les partenaires 
(conventions, …) et accompagne la création de structures répondant aux besoins locaux. 

 

 

Les finalités du CLSM sont : 

 

- Définir et développer une stratégie locale qui répond aux besoins socio-sanitaires 
en matière de santé mentale. 

- Améliorer la prévention, l’accès aux soins, ainsi qu’aux droits, au logement, à la 
culture, aux loisirs et plus généralement aux ressources du territoire, pour les 
personnes souffrant de troubles psychiques. 

- Agir sur les conséquences sociales des troubles psychiques en favorisant 
l’insertion professionnelle et la scolarisation. 

- Lutter contre les ruptures thérapeutiques. 

- Prévenir l’isolement, l’exclusion et la stigmatisation. 

 

 

La charte du CLSM propose un cadre de référence commun, fixe les missions de la 
coordination opérationnelle, définit le mode de fonctionnement ainsi que les limites de son 
action pour accompagner et légitimer les pratiques des différents protagonistes. 
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Partie I : Le fonctionnement du CLSM 
 

Aucun dispositif législatif ou règlementaire n’encadre les CLSM. Il appartient à chaque 
conseil de définir ses modalités de fonctionnement. 

 

1/ Le comité de pilotage : 

Il est présidé par le Maire ou son représentant et le Directeur Territorial de l’ARS ou son 
représentant, et coanimé avec le directeur du CHI ou son représentant et la Directrice de La 
Nouvelle Forge ou son représentant. 

Le comité de pilotage, dont le secrétariat est assuré par le coordonnateur, définit les priorités 
d’actions du CLSM, en tenant compte des orientations de l’assemblée plénière et propose la 
création de groupes de travail. 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et valide le rapport d’activités établi 
par le coordonnateur. 

Il valide les modalités d’évaluation des actions à conduire proposées par le coordonnateur. 

Il s’assure du respect des règles éthiques et de confidentialité. 

 

2/ L’assemblée plénière : 

C’est une instance de concertation pour les partenaires membres du CLSM.  

Elle est animée par le coordonnateur qui en assure le secrétariat et se réunit au moins tous 
les deux mois. 

Une fois par an, l’assemblée plénière valide le rapport d’activités et prévoit la présentation 
des projets de l’année à venir, en présence des membres du comité de pilotage. 

 

3/ Les groupes de travail : 

Le coordonnateur pilote l’action du groupe. La fréquence des réunions est laissée à la libre 
appréciation des membres.  

 

4/ La cellule de veille : 

Elle se définit comme une instance qui traite de manière coordonnée des situations 
psychosociales complexes ou susceptibles de le devenir. 

Au-delà des membres de droit (chef de pôle psychiatrique du secteur clermontois, 
représentants de l’UNAFAM et de l’APJMO, conformément à son règlement intérieur), la 
cellule de veille ne rassemble que les professionnels concernés par le cas particulier, sur 
invitation du coordonnateur du CLSM. 

Un règlement intérieur adopté par les membres du CLSM définit les modalités de saisine et 
de fonctionnement de la cellule de veille. 

Un bilan partagé, réalisé par le coordonnateur, est présenté annuellement en réunion 
plénière, sur la base de la fiche d’évaluation prévue au règlement intérieur. 
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Partie II : L’éthique du CLSM 
 

1/ Confidentialité et respect de la vie privée : 

Chaque membre du CLSM intervient dans le champ et la limite de ses compétences. Il 
s’engage à respecter les règles déontologiques propres à son institution, son métier et sa 
fonction. 

Les membres du CLSM sont soumis au secret professionnel et/ou à un devoir de discrétion. 
Des informations sur les personnes ne pourront être évoquées par les partenaires que dans 
le cadre des réunions de la cellule de veille, et sous condition d’un accord préalable de 
l’intéressé, comme prévu au règlement intérieur. 

 

2/ Engagements réciproques : 

 

Les partenaires qui adhérent ou qui contribuent au dispositif défini dans le cadre de cette 
Charte s’accordent à : 

- se tenir à une stricte confidentialité : toute information échangée devra 
se faire dans le respect du secret partagé et dans le cadre de ce qui est 
strictement nécessaire à la bonne marche de la mission, 
 

- être à l’écoute de la personne, respecter son projet de vie, ses attentes 
et l’inclure ou avoir son accord sur les formalités engagées (projet de 
soins, projet d’insertion…), 

 

- respecter l’ensemble des objectifs ainsi que les procédures établies, 
 

- prendre part à toutes les instances d’organisation et de fonctionnement 
du CLSM, 
 

- se concerter pour une meilleure prise en charge au cas par cas et 
faciliter l’accès aux projets mis en place. 

 

 

3/ Modalités d’adhésion et de retrait : 

 

L’adhésion se fait par signature de la charte. 

Chaque partenaire a le droit de renoncer à son adhésion au CLSM, mais en tenant informé 
par écrit à l’avance le coordonnateur. 

Le comité de pilotage s’attribue le pouvoir le cas échéant de s’interroger sur l’utilité de 
certaines adhésions et de solliciter si nécessaire le retrait de certains acteurs, notamment en 
cas de non-respect de la charte et de ses principes éthiques. 

 
 
 
+ logos et signatures 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,

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

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

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 3EME COMMISSION

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote et l'autre partie votant contre les individualisations de subventions au profit de Interm'Aide, Femmes sans 
frontière, Association de Médiation Interculturelle (AMI), association d'animation et de gestion du centre social 
Georges Brassens du quartier Rouher de CREIL, Centre d'Information et de Médiation Sociale (CIMS), Femmes 
Solidaires de MONTATAIRE, Secours Catholique délégation de l'Oise et Association Grandir Ensemble : 

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72580-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 611.165 € au profit de 59 partenaires ; 

- d’autoriser la Présidente à signer 9 conventions, jointes en annexes 2 à 10 ; 

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 20 décembre 2018, le Conseil départemental procédera au versement des subventions en une seule fois pour les
subventions inférieures à 23.000 € et n'ayant pas fait l'objet d'une convention, et que, pour les autres, les modalités de
versement sont celles définies par les conventions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES AGEES  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044734 Comité d'Entraide Saint Jacques 

Voisinlieu 

 

80 rue des Pâtures 

60000 AUX MARAIS 

 

Daniel SOYHIER  

900,00 € Visite mensuelle aux personnes âgées du Quartier St Jacques Voisinlieu dans les maisons de Retraite ou Long Séjour. 

Repas annuel et colis repas aux personnes ne pouvant se déplacer. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

900,00 € 

00044900 Jusqu'A la Mort Accompagner La 

Vie JALMALV Beauvais 

 

35 rue du Général Leclerc 

60000 BEAUVAIS 

 

Martine URIBES 

2 200,00 € L'association compte 14 accompagnants bénévoles qui interviennent au CH de Beauvais, à la Maison de Retraite l'Age d'Or à 

Beauvais, à domicile, à l'Hôpital de Gournay en Bray, qui accompagne des personnes en fin de vie. Organisation de Débats, 

conférences, journées de réflexion, groupes de travail et de soutien. Formation des soignants et des bénévoles pour le droit à 

mourir dans la dignité. 

Animation de groupes d'échanges pour les personnes adultes en deuil. 

 

Projets  

Poursuite des actions d'accompagnement, en offrant une présence attentive. 

2 200,00 € 

00044949 Association pour le Développement 

des Soins Palliatifs dans le 

Département de l'Oise ASP - OISE 

 

Unité de Soins Palliatifs Avenue 

Paul Rougé 

60309 SENLIS Cedex 

 

Manuela ROJAS 

4 800,00 € Accompagner la vie jusqu'à la mort dans les meilleures conditions.  

Apporter un soutien aux malades et aux familles en développant son activité sur le terrain. Recrutement et formation des 

bénévoles. Participation aux forums des associations organisés à Creil, Chantilly et Senlis. Poursuite du soutien aux associations 

partenaires. Amélioration de la qualité des soins donnés aux patients. 

Mise en ligne d'un site internet www.aspoise.fr permettant de communiquer sur les soins palliatifs et sur l'accompagnement de 

bénévole. 

 

Projets  

Poursuite des actions pour conforter et développer les activités sur le terrain. Recrutement de nouveaux bénévoles et formation. 

Poursuite des groupes de parole. Nouvelle campagne de communication sur les nouveaux droits des malades en fin de vie. 

Participation à la journée Mondiale des Soins Palliatifs en octobre 2018. Mise en place d'actions de sensibilisation auprès du 

monde soignant et des institutions sur le thème des soins palliatifs, de la loi Léonetti Claeys. Contribution à la diffusion de 

l'information sur les soins palliatifs. 

3 360,00 € 

00044994 Jusqu'A La Mort Accompagner La 

Vie JALMALV Compiègne 

 

5 square des Acacias 

60200 COMPIEGNE 

 

Sabine DU PASSAGE 

2 000,00 € Débats, conférences, journées de réflexion, groupes de travail et de soutien. Formation des soignants et des bénévoles pour le 

droit à mourir dans la dignité. Participations aux journées des associations de Compiègne et Noyon. Dynamiser la bibliothèque de 

l'association. Sensibilisation, participation à diverses manifestations, campagne des droits des malades en fin de vie. Mise à 

disposition de la brochure "le deuil, histoire de vie". 

 

 

 

2 200,00 € 
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N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

Projets  

Poursuite des actions menées. Proposition de groupes de rencontre café-deuil. Interventions dans le domaine scolaire. 

Préparation des 20 ans de JALMALV Compiègne en juin avec un concert au théâtre Impérial de Compiègne. Recrutement de six 

nouveaux bénévoles. 

00045010 O'rizons "Construisons Ensemble 

Notre Avenir" 

 

26 rue Louis Boilet 

60700 PONT STE MAXENCE 

 

Didier GASTON 

 

0,00 € Association créée en juillet 2014, innovation sociale en proposant aux habitants des services solidaires afin d'améliorer le quotidien 

de chacun, mais surtout des plus démunis. Poursuite des ateliers :"Encre bleue" aider dans les démarches administratives  

"thé/café échanges solidaires" et mise en place du SEL (Système d'Echange Local). 

 

Projets  

Poursuivre les actions en cours et mettre en place sur le quartier des terriers des permanences "jeux éducatifs et aide aux 

devoirs". 

300,00 € 

00045030 Génération Mouvement les Aînés 

Ruraux Fédération de l'Oise 

 

8 avenue Victor Hugo 

60006 BEAUVAIS CEDEX 

 

Guy WEXSTEEN 

20 000,00 € Poursuite des activités. Continuité du partenariat avec les instances départementales qui œuvrent pour le mieux-être des plus 

âgées parmi les retraités (APA, CODERPA, MSA, centres sociaux ruraux, ADMR, Oise Alzheimer ...). Réunions d'information dans 

chaque secteur avec les différents partenaires sur différents thèmes (sécurité routière, atelier mémoire, Téléalarme. Organisation 

d'une marche "Ensemble vers les chemins de la Convivialité " dans le cadre de la journée nationale de mobilisation. 

 

Projets  

Poursuite des actions (séjours vacances, voyages culturel, afin de rompre l'isolement et d'animer les clubs et association dans le 

Département. Participation aux fêtes interclubs, création de nouveaux clubs avec la formation des administrateurs de clubs et des 

responsables de secteurs. Aide administrative à la gestion des clubs. Actions d'information & communication. Mise en place 

d'actions de sensibilisation et stages d'initiation à l'informatique. Ateliers sur la mémoire, journée pétanque, challenge de belote, 

marches etc... Poursuite de l'action MONALISA. 

20 000,00 € 

00045110 Association des Visites aux Malades 

dans les Etablissements 

Hospitaliers (V.M.E.H.) 

 

36 résidence Chantemerle 

60210 GRANDVILLIERS 

 

Anne-Marie THOER 

1 950,00 € Visites personnalisées auprès des malades et des personnes âgées des hôpitaux et maisons de retraite de l'Oise. Animations, 

anniversaires, fêtes de Noël + Pâques, sorties. Participations aux manifestations locales, départementales régionales et nationales 

et aux forums des associations. L'activité départementale est répartie sur 12 délégations. 

 

Projets  

Reconduction des activités. 

1 950,00 € 

00045140 France Alzheimer Oise 

 

35 rue du Général Leclerc  

60000 BEAUVAIS 

 

Didier GAMAIN 

8 500,00 € Informer, soutenir et aider les malades et à leurs familles pour faire face aux problèmes engendrés par la maladie. Participer à  

toutes démarches visant à créer ou à développer des structures d'accueil, services ou réseaux dans l'Oise. Mise en place de 

permanences téléphoniques, groupes de parole sur Compiègne et Creil. Organisation de réunions publiques dans le département 

avec des experts en gérontologie. Café mémoire (réunir les familles les malades) sur Beauvais et Compiègne.  Atelier de 

relaxation. 

 

8 500,00 € 
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N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

Projets  

Approfondissement du programme d'actions déjà en place. Création d’autre cafés mémoire afin de couvrir tout le département. 

 

00045171 Office Maxipontain des Retraités et 

Personnes Agées 

 

Résidence Age d'Or  

60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 

Françoise MIRAS 

1 000,00 € Distribution de colis. Organisation de plusieurs séjours. Carnaval de Nice et Menton etc... 

 

Projets  

Reconduction des activités et animations. 

2 000,00 € 

00045258 Instance Locale de Gérontologie de 

Songeons (A.C.C.E.S.) 

 

17 impasse du Petit Pont 

60380 SONGEONS 

 

Marguerite BIRON 

9 500,00 € Association de coordination d'actions en faveur des retraités. Activités diverses (atelier de mémoire, aquagym, scrabble, cours de 

tricot et couture. Organisation de la semaine nationale des retraités Semaine Bleue. Sorties à la bibliothèque de Songeons. 

Séances de cinéma, prévention routière. Voyage en Dordogne et en Croatie. Actions sur le bien vieillir. Visites  aux personnes 

âgées isolées en association avec Monalisa. 

 

Projets  

Poursuite des actions permettant de fidéliser les personnes âgées aux activités d'accompagnement au vieillissement et de 

maintien du lien social en milieu rural. 

Renforcement du partenariat avec le CS de Songeons, avec nouveau dispositif Monalisa, transport des personnes âgées pour les 

rendez-vous médicaux, les courses de proximité, la pharmacie, activités de l'ILG et du Centre Social de Songeons.  

Objectif : éviter l'isolement des personnes sur l'ancien canton de Songeons et les cantons limitrophes sur l'appel à projet du Centre 

Social " Actions collectives et projets innovants". 

6 000,00 € 

00045273 Chaperon Rouge 

 

Centre Social Rural  

60490 RESSONS-SUR-MATZ 

 

Monique GRELIN 

1 000,00 € Instance locale de gérontologie dont les actions, principalement de loisirs et spectacles sont dirigées en faveur des personnes 

âgées. Association de 247 adhérents. Hebdo à disposition des différents clubs - rencontres interclubs, sorties, repas, randonnées 

pédestres, gymnastique, voyages... 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

1 000,00 € 

00045322 Centre Intercommunal de Services à 

Domicile 

 

11 bis rue de la Préfecture 

60000 BEAUVAIS 

 

Chantal LELEUX 

5 000,00 € Faciliter l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante des familles, retraités, handicapés, avec un guichet unique des 

prestations de conseil, d'études et d'assistance sur le plan sociaux, administratif et financier. Assurer des prestations de services à 

domicile, incluant des missions d'accompagnement de qualité conforme aux normes nationales. Participer à des réseaux 

professionnels relatifs aux services à la personne. Proposer des animations, des activités physiques et, selon le degré 

d'autonomie, des loisirs à domicile. 

 

 

 

 

5 000,00 € 
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Projets  

Continuité de toutes les activités. Assurer une meilleure communication. 

 

00045325 Activ'Vie Séniors 

 

125 rue Paul Faure 

60140 MOGNEVILLE 

 

Geneviève BEUN 

0,00 € Association œuvrant pour le maintien d'une vie sociale active afin de lutter contre l'isolement. Animation regroupant des personnes 

seniors, avec organisation d'ateliers qui sont basés sur l'équilibre, l'entretien de la mémoire et sur les activités de loisirs.  Atelier 

mémoire. 

 

Projets  

Poursuites des actions - Forum des associations. Projet d'acquisition de matériel pour l'équilibre et un rétroprojecteur pour l'atelier 

mémoire. 

500,00 € 

00045528 Centre Social Rural de Froissy 

Crèvecœur 

 

1 rue des Bouviers 

60480 FROISSY 

 

Arlette DEVAUX 

6 000,00 € Poursuite des activités habituelles. 

Projet d'ateliers de sensibilisation à la musique, artistiques et créatifs, fête du Printemps, fête de Noël, dimanche en famille. 

 

Projets  

Poursuite des actions. Forum des séniors. 

3 000,00 € 

 
 

Thème : AUTONOMIE DES PERSONNES – PERSONNES HANDICAPEES  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044146 Les Mutilés de la Voix des Régions 

Nord, Pas de Calais et Picardie 

 

44, domaine de la Clairière 

59700 MARCQ EN BAROEUIL 

 

Francis RUBAN  

0,00 € L'association est une association d'aide aux malades qui compte de nombreux adhérents et fonctionne uniquement avec des 

délégués bénévoles. 

Chaque mois 220 permanences ont été assurées dans 22 grandes villes afin d'accueillir tous les mutilés de la voix et leurs 

familles, mais aussi les Médecins, les infirmières, les orthophonistes les chirurgiens-dentistes  etc...2804 personnes ont été 

accueillies. 

Les 7 délégués bénévoles ont effectués environ 5521 heures de bénévolat soit 95.000 € en valorisation du bénévolat. Environ 29 

000 kms de parcourus. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

300,00 € 
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00044904 AFD60 - Association des 

diabétiques de l'Oise 

 

Maison Creilloise des associations  

60100 CREIL 

 

Nathalie PACCOT 

500,00 € Mise en œuvre d'actions d'information, de prévention, d'éducation et de formation des patients, en particulier auprès des 

personnes en situation de précarité sociale et/ou handicapées, atteintes ou menacées de diabète. Défense des droits d'accès des 

diabétiques à des soins de qualité et la lutte contre les discriminations liées à la maladie, accompagnement de l'amélioration de la 

qualité de vie. Participation à des manifestations sur Creil, St Maximin, Pont Ste Maxence, Chambly, Verberie, Crèvecœur le 

Grand. Formation de bénévoles. Participation aux assises nationales du diabète. 

 

Projets  

Poursuite des actions, élargissement des actions d'information vers le grand public. 

Tenue de stand d'information lors de manifestations locales, formations diverses. Organisation de randonnées. 

500,00 € 

00044942 Le Fil d'Ariane 

 

2 rue Saint Nicolas 

60200 COMPIEGNE 

 

Maria IZQUIERDO 

2 000,00 € Intervention particulière auprès des personnes isolées à domicile, en maison de retraite et dans les foyers d'adultes handicapés 

(ARCHE). Démonstration et prêts gratuits de matériel adapté. Tenues de stands d'information dans les forums, recherches de 

mécénat. Groupes de parole. Davantage de projections de films en audiodescription. Interventions et sensibilisation auprès des 

professionnels du milieu social. 

 

Projets  

Poursuite des actions. Installation d'une machine à lire pour les membres de l'association. Participation au Citizen Day de l'Oréal. 

Intervention au collège Albéric Magnard de Senlis. 

2 000,00 € 

00044947 Handicap Services 

 

74 rue du Général de Gaulle 

60180 NOGENT-SUR-OISE 

 

Henri RUBINSTEIN 

1 750,00 € Ecoute et accompagnement des adhérents dans leurs démarches administratives et juridiques. Participation à différents Forums 

sur Nogent/Oise, Noyon et Crépy en Valois. En partenariats avec l’Education Nationale, EMPLOI 60 - Fondation 2° chance- Le 

Crédit Mutuel et la Caisse Solidaire du CMNE, pour aider les personnes écartées des circuits bancaires traditionnels. Participation 

à la journée des handicaps invisibles. Travail en étroite collaboration avec le cabinet d'avocats Cabinet Julie THOMAS (situé à 

Paris) spécialisé en droit social. 

 

Projets  

Poursuite des actions, Téléthon 2019, forums des associations de Crépy en Valois, Noyon et Nogent sur Oise. 

1 750,00 € 

00044961 Association de Familles de 

Traumatisés crâniens de Picardie 

 

44 rue des Jasmins 

60370 BERTHECOURT 

 

Yvette TIMSIT 

2 250,00 € Défense des intérêts matériels et moraux des victimes du traumatisme crânien et ceux de leurs familles. 

Actions d'écoute et de soutien auprès des familles, gestion de permanences dans les Ets FAM, CHU etc., notamment, la 

constitution d'un réseau de suivi des personnes victimes au-delà des adhérents. Permanences mensuelles à la maison des 

usagers au CHB de Beauvais. Rencontres café familles. Participation aux 10 Km du Plessis Belleville. 

 

Projets  

Poursuite des actions. Organisation de nouvelles rencontres café/familles. Appel à projet avec l 'ARS des Hauts de France. 

2 250,00 € 
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00045000 SATED en Picardie 

 

2 rue de l'Union 

80000 AMIENS 

 

Ingrid DORDAIN 

2 850,00 € Défense des intérêts matériels et moraux des familles d'enfants et d'adolescents présentant un autisme ou un trouble du spectre 

autistique (TSA). Organisation de séjours pour les enfants. Journées famille à raison d'1 fois par mois. En décembre 2018, les 

travaux de la maison SATED seront terminés. 

 

Projets  

Poursuite des activités vers les enfants en situation d'autisme. Début février 2019, ouverture de la maison SATED pour les familles 

de la région. Offrir aux enfants des vacances et des activités différentes adaptées et ouvertes vers les autres. 

2 850,00 € 

00045017 APEI de Beauvais et sa région 

 

40 boulevard Saint Jean 

60000 BEAUVAIS 

 

Françoise CABANNE 

3 000,00 € L'association qui intervient auprès des personnes déficientes intellectuelles ou des familles pour diverses démarches répondant 

parfois à des situations d'urgences. Information sur les mesures de protection juridique, orientations vers des structures d'accueil, 

appuis dans les différentes instances administratives rédaction de courriers divers et recours notamment à la cour d'appel. 

Défense des intérêts des personnes handicapées mentales en français. Ateliers divers (loisirs créatifs - art floral - gym douce etc.)  

Permanences à la maison des usagers au C.H. de BEAUVAIS et à la Maison des Familles " La bulle" de Beauvais.  

Opération brioches. Arbre de Noël. 

 

Projets  

Multiplication des efforts de communication externe, pour rencontrer de nouvelles familles et les accompagner tout au long de leurs 

démarches pour faire valoir leurs droits. Mobilisation de bénévoles supplémentaires pour constituer de nouvelles ressources, afin 

d'amplifier les actions au moment où les soutiens publics se raréfient. 

Action au sein de la MDPH : membre de la CDAPH au titre de la représentation des familles et des usagers et aide au montage 

des dossiers CDAPH dans le cadre d'une convention. Participation à la sous-commission "accessibilité" à la DDT. 

3 000,00 € 

00045020 APEI de l'Arrondissement de 

Compiègne "Les Papillons Blancs" 

 

33 rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Nicole BRUNET 

2 800,00 € Soutien et accompagnement dans toutes les démarches auprès des écoles, centres aérés etc... Aide au dossier MDPH. 

Une permanence 2 fois par semaine  à Compiègne. Café rencontre. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

1 960,00 € 
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00045127 Langage et Intégration Surdipôle 

 

60 avenue Emile Cossonneau 

93160 NOISY-LE-GRAND 

 

Brigitte DE PERTHUIS 

19 600,00 € Association conventionnée. 

Accompagner les personnes déficientes auditives, dans leurs démarches d'insertion ou de réinsertion professionnelle et ou 

sociale. Assurer les formations à la Langue des Signes Française et le Langage Parlé Complété. Actions de sensibilisation à la 

surdité et à la langue des signes. Participations à des colloques, forums.  

Evaluer les structures d'accueil de différents opérateurs touristiques (gestionnaires de sites, théâtres, musées...) qui souhaitent 

s'engager dans une démarche de qualité visant l'accueil et l'accessibilité des personnes en situation de handicap et obtenir le label 

Tourisme et Handicap. 

Initiation dans les collèges et lycées. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

Programmation de 8 formations à la langue des signes. 

Actions de sensibilisation à la surdité tout public, entreprises privées et publiques. 

Formations à la langue des signes française dans les crèches "signer avec bébé".  

Permanences mensuelles à la MDPH. 

Journée nationale de l'audition, semaine du handicap... 

Participation aux commissions d'accessibilité. 

19 600,00 € 

00045213 CAFE SEP 60 

 

Appartement 26 Résidence du 

Chêne  

60650 LACHAPELLE AUX POTS 

 

Dona CATTIAUX 

0,00 € Permanences dans les mairies et MDS de l'Oise. Permanences dans les Centres Hospitaliers (CH), Centre de Rééducation 

Fonctionnelle (CRF). Activités extérieures avec les adhérents. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

600,00 € 

00045224 UNAPEI Association territoriale des 

parents, des personnes 

handicapées mentales et de leurs 

amis 

 

33 avenue du 8 mai 1945 

60180 NOGENT SUR OISE 

 

Christine D'HARDIVILLERS 

1 500,00 € Apporter aux personnes handicapées mentales et aux familles ayant un enfant, adolescent ou adulte handicapé mental, l’appui 

moral et matériel dont elles ont besoin, de développer entre elles un esprit d’entraide et de solidarité pour favoriser leur 

épanouissement par l’éducation, la formation et l’organisation de leurs loisirs. 

Favoriser l’accueil et l’écoute des nouveaux parents en les représentants à la MDPH et dans les commissions d’accessibilités. 

Aider à l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire formation des administrateurs à l'évaluation des besoins de 

compensation. 

Organisation de conférences débat sur la Maltraitance des personnes handicapées mentales, prévenir, repérer, agir, sur la 

déficience intellectuelle, ses causes, conséquences sur la capacité des personnes, campagne de cartes de vœux. Conférence 

débat sur la nouvelle loi sur la protection juridique des  personnes handicapées. Sensibilisation des jeunes publics (collège, lycée) 

au handicap. 

Accomplir les formalités "aide aux vacances " dispositif chèques vacances ANCV/UNAPEI 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

1 500,00 € 
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00045334 Vaincre les Maladies Lysosomales 

 

2 Ter avenue de France 

91300 MASSY 

 

Stéphane ANTOLIN 

500,00 € Aide aux familles. Consultations multidisciplinaires, aides aux transports et aux démarches administratives. Promouvoir la 

recherche médicale et scientifique sur ces malades. Sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de guérison, de soins ou de 

prévention. Apporter une aide matérielle, morale, technique aux malades. Soutien individuel  avec le dispositif F.A.R.E (Faciliter, 

Accueillir, Renseigner, Ecouter) ou soutien collectif.  Mise en place du don par SMS au 9 26 66. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

Projet associatif sur 3 axes * le social (soutenir et accompagner au quotidien) * le scientifique et le médical (financement régulier 

de la recherche) * la sensibilisation (faire connaître la maladie avec un nouveau livret explicatif des maladies lysosomales). 

500,00 € 

00045687 APF France Handicap 

 

Délégation départementale de l'Oise  

60000 BEAUVAIS 

 

Alain ROCHON 

8 500,00 € L'APF milite pour la promotion des droits, sensibilise l'opinion publique et les décideurs à la question du handicap - soutient à 

l'emploi et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap - propose des solutions d'hébergement médicalisé - 

accompagnement des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle - organisation des séjours 

vacances, d'activité culturelle et de loisirs - intervient auprès de personnes isolées - accompagne les familles dans le dépistage 

précoce du handicap. Représentation et défense du droit des personnes en situation de handicap dans différentes instances 

(Conseil départemental, Conseil Régional, MDPH, ARS, Commissions Communales d'Accessibilité). Actions d'informations et 

participation à des manifestations et des réunions relatives au handicap et à la vie à domicile. 

 

Projets  

Maintien des activités. Formation des nouveaux adhérents bénévoles, des élus et représentants APF. Lutter contre l'isolement, 

développer le lien social, déploiement des ateliers d'initiation à l'informatique dans l'Oise. 

8.500,00 € 

00045701 Association d'Entraide aux Malades 

Traumatisés Crâniens et autres 

cérébro-lésés et aux familles 

 

52 rue du Docteur Jacques Calvé 

62600 BERCK SUR MER 

 

Monique FAURE  

1 000,00 € Ecoute, soutien, information, aide aux patients cérébrolésés et à leurs familles. Défense de leurs intérêts matériels et moraux. 

Actions de lutte contre l'insécurité routière. Poursuite du travail au sein des instances hospitalières ou de santé publique, des 

collectivités inter-associatifs et des actions d'information relatives à la spécificité du handicap liée à la blessure crânienne à 

l’endroit des élèves IFSI/IFIAS et autres instituts paramédicaux et du personnel des MDPH. 

 

Projets  

Poursuite des objectifs prioritaires : écoute information, soutien, assistance des victimes et familles.  

Projets d'actions de sécurité routière dans les établissements scolaires et grand public avec les forces de l'ordre. Forum et 

conférences sur les activités médicales, sociales ou juridiques. 

1 000,00 € 
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Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – ALIMENTAIRE – AUTRES  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044987 Banque Alimentaire de l'Oise 

 

2 rue du Bernago 

60200 COMPIEGNE 

 

Martine CANABATE 

20 000,00 € Association conventionnée. 

 

Visites annuelles des 32 associations partenaires. Signature de conventions tripartites dans le cadre de la loi Garot. En 2017, 

1 804 318 repas pour une valeur de 2 930 000 € de denrées alimentaires. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

20 000,00 € 

 
 

Thème : DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION – AUTRES  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044739 Les Restaurants du Cœur, les 

Relais du Cœur 

 

8 allée Markam 

60250 MOUY 

 

Jean-Pierre RODA 

10 000,00 € Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des 

repas gratuits, équilibrés, et par la participation à leur insertion sociale et économique. Accueillir et héberger en liaison avec  le 

115, le Samu Social, les assistantes sociales et tous les services sociaux. 

Offrir différents ateliers et activités : Coiffure, cuisine, couture, bibliothèque, vestiaire, prévention (diabète, orthophonie) mais aussi 

l'accompagnement dans les démarches administratives. Proposer des vacances, des places de cinéma. 

24 centres de l'Oise. Aide aux devoirs. 

 

Projets  

Poursuite des actions, développer la diversification dans le maintien des équilibres nutritionnels et de la sécurité alimentaire. 

Développer des actions pour lutter contre la pauvreté. 

10 000,00 € 

00044758 Ricochets des Savoirs 

 

Appt 74  

60200 COMPIEGNE 

 

Jean-Marie FACHE 

1 250,00 € Appels d'offres pour des échanges très demandés (en Français, Anglais, cuisine). Ateliers divers : diététique, écriture, cuisine, 

philosophie, ciné-club. Formation valeurs de la République et laïcité. Pass permis Citoyen. 

 

Projets  

Poursuite des activités. Accueil de candidats dans le cadre du Pass Permis Citoyen. Jardin partagé en partenariat avec "Cac 

'Carotte" association étudiante UTC. Échange avec la résidence "les Marais" (atelier chant, astuces des grand-mères, travaux 

manuels, jeux). Partenariat avec BIP POP qui gère une application WEB et mobile d'entraide. 

1 250,00 € 
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00044897 Interm'Aide 

 

2 rue des Acacias 

60100 CREIL 

 

Christiane DUPART 

4 750,00 € Instance de médiation afin de favoriser l'accès aux institutions des publics en difficulté, favoriser l'autonomie de ces publics, 

participer à la promotion sociale de l'agglomération creilloise. Lutte contre les violences faites aux femmes.  

Rôle d'intermédiaire entre les citoyens et les différentes institutions. Contribution à la reconnaissance de la profession de 

médiatrice sociale et culturelle.  

Action de médiation sociale et culturelle, accompagnement individuel.  

Actions collectives : prévention et accès aux soins, prévention et accès aux droits, accès à la culture, aux arts et aux loisirs. 

 

Projets  

Reconduction des actions, "lutte contre la précarité numérique" - "lutte contre l'isolement et le repli identitaire". Action nouvelle : 

Insertion et mobilité des femmes (financement demandé 2.000 €). 

4 750,00 € 

00044921 Familles Rurales Fédération 

Départementale de l'Oise 

 

36 rue de l'Oise 

60200 COMPIEGNE 

 

Valérie DRACZUK 

26 600,00 € Participation au congrès national de RODEZ. Mise en place d'un logiciel informatique de suivi plus performant et plus facilitant pour 

nos associations. Accueil de loisirs. 

 

Projets  

Poursuite des activités. Organisation du projet "Festicentre" regroupant tous les centres de loisirs pendant les vacances. Mise en 

place de la nouvelle charte graphique nationale. 

26 600,00 € 

00044969 Chantilly Accueil Pour l'Emploi 

 

12 avenue du Maréchal Joffre 

60500 CHANTILLY 

 

Gérard LE CORRE 

0,00 € Accompagner les demandeurs d'emploi à trouver une activité professionnelle qui leur convienne en mobilisant tous les moyens et 

les outils dont elle dispose ainsi que les partenariats qu'elle aura pu mettre en place. 

- Parrainage des chercheurs d'emploi 

- Accompagnement RSA 

- Simulations d'entretiens d'embauche filmées 

- Accompagnement sur un protocole de sophrologie 

- Coaching professionnel individuel etc... 

 

Projets  

Poursuite des actions. Accompagnement professionnel aux cadres séniors. Recrutement de nouveaux bénévoles. Renforcement 

de l'activité sophrologie. Forum de l'Emploi prévu en mars 2019. 

10 000,00 € 

00044982 Fédération de l'Oise du Secours 

Populaire Français 

 

2 rue Pierre Sémard 

60180 NOGENT SUR OISE 

 

Bruno CARPENTIER 

6 000,00 € Intervention auprès des plus démunis particulièrement dans le domaine de l'aide alimentaire - Organisation de différentes journées 

de culture et loisirs, de campagnes : Dons, action-Campagne Monde-Campagne Pauvreté avec collectes alimentaires. 

5200 foyers aidés. Diverses organisations de la campagne Noël : préparation et distribution de colis etc. Copains du Monde, 

mouvement où l'enfant est acteur de la solidarité. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

La ferme solidaire. Le don'actions. Le printemps de la solidarité mondiale. Campagne Vacances et accès loisirs et culture. 

Pauvreté-précarité. Les pères noël verts. 

6 000,00 € 
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00044999 Equipe Saint Vincent 

 

33 rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 

 

Sabine FLOT 

1 575,00 € Ecoute et dialogue, accueil et aides financières sur dossier des personnes en difficulté. 

Visites aux personnes âgées, ateliers mémoire, création d'un atelier d'alphabétisation. 

Aide à la formation ou à l'emploi. Vestiaires (distribution de linge, chaussures). 

 

Projets  

Poursuite des actions. Organisation de goûter avec les retraités autour d'un thème avec les jeunes. Brocantes d'été et d'hiver.  

1 575,00 € 

00045015 France Victimes 60 

 

Palais de Justice  

60000 BEAUVAIS 

 

Didier ROUCOUX 

26 000,00 € Poursuite des actions habituelles avec des permanences d'aide aux Victimes sur plusieurs communes (Beauvais, Méru, Senlis, 

Creil, Pont Ste Maxence, Compiègne, Noyon, Ribécourt, Ressons, Thourotte). Accueil Mineur Victime au Centre Hospitalier de 

Beauvais. Poursuite des médiations pénales et pénales familiales. Poursuite de protocole de lutte contre les violences conjugales 

avec groupe de parole. Interventions auprès de différents organismes et associations dans le cadre de la prévention de la 

délinquance et de la présentation des institutions judiciaires et de leur fonctionnement. 

Actions spécifiquement menées en direction des victimes d'actes terroristes (soutien renforcé et disciplinaire). 

 

Projets  

Poursuite des actions développées en 2017. Mise en place de groupes de paroles pour les victimes de violences sexuelles à 

Beauvais. Sensibilisation à la violence conjugale. Développement de l'action au titre du projet européen d'évaluation personnalisée 

des victimes (EVVI), vise à favoriser la mise en place de dispositifs de sécurisation des victimes. Projet de mise en place d'un 

dispositif d'intervention dans le cadre des compositions pénales (alternatives aux poursuites) visant à favoriser l'indemnisation et 

l'accompagnement des victimes à (Beauvais). 

26 000,00 € 

00045027 Femmes sans Frontière 

 

2 rue du Bosquet 

60100 CREIL 

 

Hafida MEHADJI 

2 000,00 € Animation sociale, culturelle, éducative en direction des femmes, projet égalité femmes-hommes avec 2 axes :  

axe 1 : mise en œuvre d'activités sociales, culturelles, éducatives et citoyennes, animation d'ateliers. 

axe 2 : sensibilisation sur les questions de l'égalité, laïcité, parité, droits des femmes... 

Journée mondiale de lutte contre l'excision, Journée internationale pour le droit des femmes, Journée contre les violences faites 

aux femmes, Journée internationale de la paix. 

Cafés santé, marche, forum, conférences, débats, formations, animations dans les collèges (Projet Egalité filles garçons au collège 

de St Leu d'Esserent) 

 

Projets  

Poursuite des actions réalisées (ateliers, réunion de sensibilisation, rencontres citoyennes.) 

2 000,00 € 
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00045111 Conseil Départemental de l'Accès 

au Droit de l'Oise 

 

Palais de Justice  

60000 BEAUVAIS 

 

Franck BIELITZKI 

21 280,00 € Association conventionnée. Permanences téléphoniques où les justiciables de l’Oise bénéficient du service d’information et 

d’orientation juridique. Consultations gratuites d’avocat pouvant déboucher sur l'aide juridictionnelle pour les personnes dont les 

ressources sont insuffisantes – mise en place de PAD (Point Accès au Droit) dans les centres pénitentiaires de Beauvais et 

Liancourt. Visites scolaires dans le cadre des classes citoyenneté en partenariat avec la Ville de Beauvais. Participation au "Rally 

Citoyenneté" organisé par le CIDFF de l'Oise. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

22 000,00 € 

00045114 Association Familiale 

Intercommunale de Beauvais 

 

4 rue Saint Quentin 

60000 BEAUVAIS 

 

Michel LEROY 

28 000,00 € Aider à lutter contre l'illettrisme et à favoriser l'autonomie des familles. Aide à la parentalité. Défense et conseils aux 

consommateurs. Soutien scolaire. Vestiaire. Soutien des Séniors. Organisation et gestion de plusieurs centres aérés pendant 

l'année les vacances scolaires. Création club féminin de l'amitié sur Saint-Jean (activités culinaires, rencontres, couture). 

Association compte 17 bénévoles. 

 

Projets  

Poursuite des activités. Cours de français pour les parents dans une école maternelle. Atelier d'utilisation du numérique dans les 

démarches d'accès aux droits. Accompagnement de 100 allocataires du RSA. 

10 000,00 € 

00045120 Association de Médiation 

Interculturelle - AMI 

 

18bis rue Winston Churchill  

60208 COMPIEGNE CEDEX 

 

Danièle CLAVIER 

6 000,00 € Assurer une mission de médiation entre les familles françaises ou étrangères en difficulté, et les orienter vers les structures les 

plus adaptées à leur situation avec les différents organismes publics ou privés. Médiation en faveur de l'emploi, sur les quartiers 

sensibles, médiation scolaire et de la parole. Renforcer l'interculturalité grâce aux produits venus d'ailleurs avec les valeurs de 

partage et solidarité. Ateliers interculturels, cours personnalisés etc. L'AMI a accueilli ou accompagné 2763 personnes. 

 

Projets  

Poursuite et développement des actions. 

6 000,00 € 

00045126 Association d'Animation et de 

Gestion du Centre Social Georges 

Brassens du Quartier Rouher de 

Creil dit Centre Georges Brassens 

 

4 rue John Kennedy 

60100 CREIL 

 

Mathilde BOUKHELIF 

35 625,00 € Association conventionnée. 

Accompagnement social des familles. Lieu d'accueil pour lutter contre la solitude et l'individualisme pour le développement des 

opportunités, lieu d'échanges et de rencontres entre les différentes tranches d'âge, catégories sociales et tous les publics. 

Développement du secteur visant à l'insertion professionnelle. Actions en direction de la jeunesse, soutien à la parentalité - 

Accompagnement scolaire, alphabétisation: apprentissage des bases du savoir, accompagnement individuel, atelier de savoir : 

favoriser l'autonomie, l'intégration etc... 

 

Projets  

Reconduction des actions : 

- parentalité et familles (accompagnement et soutien entre parents, échange intra familial) 

- accompagnement scolaire 

- santé et bien-être (prévention) 

- espace petite enfance (accueil des enfants de 3 mois à 4 ans) 

- enfance jeunesse (activités accueil loisirs) 

- accompagnement personnalisé vers l'insertion professionnelle  

- apprentissage de la langue française 

- informatique 

36 000,00 € 
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Projet d'animation globale 2017-2020 : accueil, partage et échange avec chacun, contribution au "faire ensemble" dans une 

dynamique collective. 

 

00045142 C.I.M.S (Centre d'Information et de 

Médiation Sociale) 

 

2 rue Denis Papin 

60100 CREIL 

 

Micheline LAURENT 

9 130,00 € Action de médiation et d'interprétariat. Continuité du groupe sport 3 fois par semaine. 

Aide aux devoirs. Soutien scolaire. Atelier informatique. Insertion professionnelle pour les femmes. Apprentissage du Français. 

Service d'aide à domicile. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

9 130,00 € 

00045147 Centre d'Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles de 

l'Oise (C.I.D.F.F) 

 

35 rue du Général Leclerc 

60000 BEAUVAIS 

 

Anne GEFFROY 

23 750,00 € Association conventionnée. Information des femmes sur l'accès aux droits, promotion de l'égalité hommes/femmes. Action intitulée 

Ecoute téléphonique - Violences conjugales et intra familiales. Permanences juridiques d'accès aux droits gratuites et 

confidentielles.  

Soutien à la parentalité. Prévention de la prostitution. Accompagnement individualisé vers l'emploi. Séances d'information. 

Interventions collectives en milieu scolaire. Accompagnement des femmes vers l'emploi et la formation. 15 points d'information sur 

tout le département. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

Diffusion des outils de communication contre les violences au sein du couple. 

Groupes de parole des femmes incarcérées à la Prison de Beauvais. 

Des actions de soutien à la parentalité. 

23 750,00 € 

00045157 Femmes Solidaires de Montataire 

 

Espace Elsa Triolet  

60160 MONTATAIRE 

 

Lucienne BOUBENNEC 

840,00 € Animation sociale, culturelle, éducative en direction des femmes, projet égalité femmes-hommes avec 2 axes :  

axe 1 : mise en œuvre d'activités sociales, culturelles, éducatives et citoyennes, animation d'ateliers. 

axe 2 : sensibilisation sur les questions de l'égalité, laïcité, parité, droits des femmes... 

Journée mondiale de lutte contre l'excision, Journée internationale pour le droit des femmes, Journée contre les violences faites 

aux femmes, Journée internationale de la paix. 

Cafés santé, marche, forum, conférences, débats, formations, animations dans les collèges (Projet Egalité filles garçons au collège 

de St Leu d'Esserent). 

 

Projets  

Poursuite des actions d'animations pour lutter contre les discriminations faites aux femmes (formation actions, groupe de filles 

Jade, journée internationale contre les violences faites aux femmes, café féministe). 

840,00 € 
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00045201 Croix Rouge Française - Délégation 

Départementale 

 

Délégation Territoriale  

60000 BEAUVAIS 

 

Catherine GUYOT 

6 000,00 € Secours volontaire dans le domaine humanitaire, exerçant les missions d'urgence et de secourisme, action sociale, santé, 

formation et solidarité internationale. 

Formation aux gestes qui sauvent, secourisme, tenues de postes de secours, 

distribution colis de noël, vêtements dans les prisons, goûters et visites aux personnes âgées, aide alimentaire, renfort au SAMU 

SOCIAL, création du secteur Jeunesse, mise en place de "petits déjeuner citoyens", Epicerie ambulante. Dispositif Monalisa. 

Projets  

Poursuite de l'ensemble des actions. Achat de véhicules de remplacement. Ouverture halte Alzheimer prévue en 2020 (secteur 

Mouy). 

6 000,00 € 

 

00045327 Union Départementale des 

Associations Familiales de L'Oise à 

Beauvais 

 

35 rue du Général Leclerc  

60008 BEAUVAIS CEDEX 

 

Daniel HIBERTY 

25 500,00 € Défense des intérêts moraux, matériels et financiers des familles. 

Mission d'accueil des services familiaux et sociaux, des groupes de réflexion et de travail et de représentation auprès des pouvoirs 

publics. Vie familiale, droit au travail prestations familiales et sécurité sociale, santé consommation, éducation enseignement, 

loisirs, culture, logement font partis des domaines d'intervention de l'Udaf, qui développe des actions dans le domaine de la vie 

associative, organisation de conférences, actions de communication, site internet, conseil aux tuteurs familiaux. Mise en place d'un 

GEM pour prévenir et compenser les conséquences du handicap résultant de troubles psychiques. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

25 500,00 € 

00045385 Comité de l'Oise de la Ligue contre 

le Cancer 

 

52 avenue de la République 

60009 BEAUVAIS CEDEX 

 

Isabelle BEIRENS 

6 250,00 € Actions d'information et sensibilisation à la lutte contre le cancer afin de donner des moyens accrus à l'aide sociale et au soutien à 

la recherche. Attribution d'aides aux malades, aide à la recherche et à l'amélioration des conditions de traitement. Remise du prix 

A. Bernard tous les 3 ans en collaboration avec le département. Participation au dépistage organisé du cancer du sein.   

Tous les mois d'octobre organisation OCTOBRE ROSE avec la mise en place d'actions pour la promotion du dépistage du cancer 

du sein et le lutte contre cette maladie, avec l'organisation de la " Course de la Ligue" ayant pour but de promouvoir les actions de 

la Ligue. 

 

Projets  

Poursuite de toutes les actions déjà engagées, et si possible les développer et les étendre, en particulier en direction des 

populations à risques et précaires qui sont toujours difficiles à atteindre. Information sur les dépistages organisés du cancer du 

sein et du côlon.  

Remise du prix de l'Oise tous les 3 ans par le Département, le Comité de l'Oise et la Fondation Antony BERNARD à un chercheur 

pour ses travaux, pour récompenser une voie de recherche prometteuse en cancérologie (thérapeutique). 

7 500,00 € 
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00045652 Secours Catholique Délégation de 

l'Oise 

 

106 rue du bac 

75341 PARIS 

 

Françoise SMESSAERT 

6 000,00 € Actions portées par la délégation de l'Oise : 

Accompagnement scolaire, aides alimentaires, alphabétisation, accompagnement des migrants, demandeurs d'asile et enfants du 

voyage, soutien de la maison des enfants de la rue à Kinshasa (RDC), soutien au développement durable en Haïti, organisation de 

vacances en familles... 

Aide aux familles pour accéder aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, travail, transport, logement, (électricité, eau, 

loyer)… 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

6 000,00 € 

 

Thème : ENFANCE  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044755 Association Accueil et Promotion 

de Beauvais 

15 rue Voltaire 

02100 SAINT QUENTIN 

 

Didier VAESKEN 

45 000,00 € Association conventionnée. 

Fonctionnement du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Beauvais (101 chambres individuelles).  

Assurer la mise en œuvre de l'emploi, la santé, l'accompagnement, l'hygiène alimentaire, la citoyenneté, les temps collectifs et la 

pratique d'activités de loisirs et sportives des jeunes, un meilleur cadre de vie et la sécurité des personnes. Assurer l'accueil des 

jeunes en difficulté et en situation d'insertion sociale qui peuvent être orientés par les services départementaux soit au titre de la 

prévention soit au titre de l'aide sociale à l'enfance  - mise en place d'un accueil d'urgence pour les jeunes 18/25 ans en grande 

difficulté. 

 

Projets  

Poursuite des actions.  

- emploi et formation professionnelle et projet d'insertion 

- démarche liée à la santé et l'hygiène 

- gestion du budget,  

- socialisation et vie collective (accompagnement vers le logement autonome) 

- accompagnement individualisé. 

Continuité d'animations. 

Réhabilitation de la résidence Aldebert Bellier qui a débuté en novembre 2017, la fin de travaux prévue pour le premier semestre 

2020. 

45 000,00 € 

00044756 Association Accueil et Promotion 

de Margny-les-Compiègne 

15 rue Voltaire 

02100 SAINT QUENTIN 

 

Didier VAESKEN 

22 000,00 € Résidence jeunes de Margny les Compiègne. (92 logements). Assurer la mise en œuvre de l'emploi, la santé (information, 

prévention, bilans de santé, … ) l'accompagnement, l'hygiène alimentaire, la citoyenneté,  les temps collectifs et la pratique 

d'activités de loisirs et sportives des jeunes, un meilleur cadre de vie et la sécurité des personnes. Assurer l'accueil des jeunes en 

difficulté et en situation d'insertion sociale qui peuvent être orientés par les services départementaux soit au titre de la prévention 

soit au titre de l'aide sociale à l'enfance. 

 

 

 

23 850,00 € 
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N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite des actions en priorisant le suivi des jeunes les plus fragilisés. En favorisant une démarche citoyenne.   

Partenariat avec les missions locales, Pôle Emploi, suivi individualisé, axes prioritaires : 

- logement (formalités administratives, aménagement, gestion budgétaire...) 

- temps collectifs et activités sportives et de loisirs (création d'une certaine solidarité) 

- avec le service logement de l'ARC ainsi qu'avec Picardie Habitat / PROCILIA. 

- participation à des ateliers mis en place par Tandem immobilier dans le cadre du logement pédagogique ouvert à Nogent sur 

Oise. 

00045011 A.D.O.H.J.  - Association 

Départementale de l'Oise pour 

l'Habitat des Jeunes 

 

50 rue du Général de Gaulle 

60180 NOGENT SUR OISE 

 

Hubert TETARD 

62 650,00 € Association conventionnée. 

L'association a pour mission : la création, la gestion, l'animation du foyer de jeunes travailleurs. Elle  assure la mise en œuvre de 

services à destination des jeunes: logement, culture, emploi, santé dans le cadre des notions définies par l'Union des Foyers  de 

jeunes travailleurs. Elle assure dans la continuité de son action un service de restauration sociale à ses adhérents. 

Œuvrer dans le respect  de la loi de lutte contre l'exclusion en permettant l'insertion sociale, l'accès à la culture et aux nouvelles 

technologies. 

Expositions, pot de l'amitié, football en salle, repas de Noël, réunions d'informations santé. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

62 650,00 € 

00045145 Foyer de Jeunes Travailleuses 

Louise Michel - Donation Ignace 

Ricard Clamaron 

 

18 rue Jean Vast 

60000 BEAUVAIS 

 

Anne FABUREL 

20 000,00 €  

Association conventionnée. 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs est un centre d'hébergement en résidence sociale (73 lits). Les actions menées sont destinées à 

aider les jeunes filles à acquérir une autonomie. Diverses activités sont proposées, soirées et journées à thèmes. Soutien dans la 

recherche d'emploi, logement etc. Soirées conviviales, brassage et lien social. 

Livret d'accueil, projet alimentation, cinéma mensuel etc. 

Atelier théâtre. 

Mise en place d'1 épicerie sociale gérée avec les résidentes et l'équipe en partenariat avec la banque alimentaire de l'Oise. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

20 000,00 € 
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Thème : ENFANCE FAMILLE – PROMOTION DE LA SANTE – PMI – PARENTALITE  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations 
sur les exercices antérieurs 

et projets 2019 

Montant 2019 

00044898 U.D.O.G.E.C.O. Union 

Départementale des Organismes de 

Gestion des Etablissements de 

l'Enseignement Catholique de l'Oise 

 

101 rue de la Madeleine 

60007 BEAUVAIS CEDEX 

 

Annie BONET 

25 000,00 € Association conventionnée. 

Coordination des actions de tous les organismes de gestion des établissements catholiques de l'Oise. Aide au travers 

du service de psychologie aux enseignants à comprendre les enfants qui peuvent rencontrer à un moment donné du 

circuit scolaire des difficultés. Développement des structures pour scolariser les élèves handicapés. 

Examens individuels proposés aux élèves de la maternelle au lycée. 

Bilans psychologiques et scolaires des élèves. Entretiens avec les parents d'élèves. 

 

Projets  

Poursuite et renforcement des actions mises en œuvre.  

La subvention du département permet d'assurer les interventions des psychologues. 

25 000,00 € 

 

00044950 Association Grandir Ensemble 

 

46 square de la Mare Gaudry 

60200 COMPIEGNE 

 

Carole MEUNIER 

18 550,00 € Soutien et appui aux parents, participation au bien être des tout-petits. 

Fonctionnement du lieu d'accueil parents enfants Le Cerf-Volant Bleu : ouvert 2 demi-journées par semaine.  

Au 30/09/2017 : 345 enfants et 274 familles ont été accueillis. 

Lire avec Bébé sur 22 lieux (crèches, bibliothèques, école maternelle, CH Compiègne, multi accueils et PMI de 

Compiègne, terrain de nomades…). 

L'atelier de parents, rencontres, écoutes sur rdv, interventions dans des collèges, lycées, conférences, débats avec 

des sociologues. Conférence débat animé par M. Marcelli  "le jeune enfant a-t-il besoin d'autorité, pourquoi, laquelle et 

comment ? " 

 

Projets  

Association conventionnée. 

Poursuite et maintien des actions engagées. Perte des locaux à Margny-lès-Compiègne, recherche d'un nouveau 

local afin de poursuivre les différentes interventions. 

Mise en place de sessions d'actions de sensibilisation à l'atelier des parents. 

Intervention prévue dans un lycée, débats, conférence, rencontres avec des auteurs... 

18 550,00 € 

00045138 Maison Familiale Hospitalière 

 

Centre Saint Victor  

80054 AMIENS 

 

Marc CAPRON 

1 000,00 € L'association apporte aide, réconfort et soutien aux familles en difficultés morales et matérielles causées par 

l'hospitalisation d'un proche : complexité des démarches, situation sociale des familles accueillies et isolement dans la 

ville. 1200 nuitées programmées en 2018. Hébergements réalisés au 31/07/2018, 527 nuitées soit 44 % de l'objectif 

atteint sur 7 mois.  99 nuitées réalisées pour les familles issues de l'Oise, représentant près d'1/5 des hébergements. 

 

Projets  

Poursuite de l'action. Les hébergements sont prévus à hauteur de 1 200 nuitées. 

1 000,00 € 
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00045143 Le Phénix Compiégnois 

 

1 SQUARE MARIE LOUISE 

DELAIDDE 

60200 COMPIEGNE 

 

Gilles ROY 

1 700,00 € Marche en forêt, gymnastique adaptée aux patients touchés par le cancer. Ateliers groupe de parole. Atelier 

sophrologie. 

 

Projets  

Poursuite des activités. 

1 700,00 € 

00045202 Enfance et Famille d'Adoption de 

l'Oise 

 

35 rue du Maréchal Leclerc 

60000 BEAUVAIS 

 

Fanny VAILLANT 

2 300,00 € Reconnaître et respecter les droits de l'enfant (droit de vivre dans une famille lui assurant une filiation), développer et 

améliorer l'adoption, aides aux familles. Participation à divers congrès, conférences. Formation à l'attention des 

postulants. Projection de films et débats. Permanences.  

Organisation d'Assises nationales, régionales, départementales. Edition trimestrielle du bulletin départemental "Le 

Petit Prince a dit". Diffusion de la revue "Accueil". 

Présidence du Conseil de famille Membre de la Commission d'agrément. Cafés adoption. 

Représentation de l'UDAF à différentes commissions. 

Formations Conseil de Famille, Nouveau président. 

 

Projets  

Poursuite des actions. 

Formations (secrétaires et trésoriers, accueil et accompagnement des postulants). 

2 300,00 € 

 

Thème : ENFANCE FAMILLE – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE  

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 

Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044907 Association Départementale 

d'Entraide des Personnes 

Accueillies à la Protection de 

l'Enfance de l'Oise 

 

4 RUE PIERRE CHARDEAUX 

60000 BEAUVAIS 

 

Pascal BATOT 

47 000,00 € Association conventionnée. 

Accueil des adhérents et l'attribution d'aides financières sous ses différentes formes (secours, prêts, dons) de façon à 

favoriser l'insertion et le maintien dans la vie active et sociale des anciens Pupilles et Jeunes majeurs sortant de la 

protection de l'enfance. Poursuite de l'action Pass Permis Citoyen. Sortie familiale et culturelle, reconduction de la 

vente de tickets cinéma, visite aux Pupilles placés en établissement afin de leur remettre leur petit colis ou leur argent 

de poche. Lutter contre l'isolement, échanger avec les partenaires pour l'élaboration des dossiers. Participer aux 

instances du Conseil de Famille, Commission d'agréments et comités de pilotage du Département. 

 

Projets  

Poursuite des actions et venir en aide à ceux qui rencontrent des difficultés dans la réalisation de leurs travaux de 

recherche d'emploi ou dans l'utilisation des outils mis à leur disposition. 

47 000,00 € 

 

   Totaux: 3ème Commission 611 165,00 € 
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ANNEXE 2 – N° III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06 de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AÎNÉS RURAUX FÉDÉRATION DE L'OISE, association régie par la loi du  
1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601000506, inscrite au
répertoire SIRENE sous le numéro 417 905 957 00011, dont le siège est situé 8 avenue Victor Hugo à BEAUVAIS
CEDEX,  représentée  par  Monsieur  Guy  WEXSTEEN,  Président,  dûment  habilité(e),  ci-après  désignée
"l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 302 en date du 20 décembre  2018 du conseil  départemental relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  Génération Mouvement les Aînés Ruraux
Fédération de l'Oise au titre de l’exercice 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur  de la  création  et  le  développement  des  clubs  et  associations  qui
poursuivent des actions et services au profit des personnes âgées, d’organiser des manifestations dans le but de
rompre l’isolement de ses membres », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant la prévention de la perte d’autonomie, la lutte contre l’isolement des
personnes  âgées,  le  soutien  aux  aidants, le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités destinées à la prévention en direction des aînés tout en œuvrant contre l’isolement
social,  notamment en proposant un service d’aide au bien vieillir,  ce qui inclut les obligations réciproques des
parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

L’Association s’engage à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées, en cohérence avec les orientations de
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :
- Continuité du dispositif Monalisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des personnes Agées) : mobilisation
d’équipes citoyennes de bénévoles ;
- Poursuite et intensification de l’aide aux aidants : accompagnement des aidants sous forme d’ateliers animés par
des professionnels de la santé pour les rassurer sur leur rôle auprès de leurs patients ;
-  Formation,  conseil  et  soutien  aux  responsables  associatifs  via  l’IRFA (Institut  de  Formation  de Générations
Mouvement) ;
- Participation des clubs aux diverses actions sociales départementales et nationales (Téléthon, Semaine Bleue,
Banque Alimentaire…).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 20.000 € (VINGT MILLE
EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000 €;
- le solde en septembre 2019, 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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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 
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En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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 des personnes âgées et personnes handicapées  veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’ elle juge appropriés.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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 Génération Mouvement
les Aînés Ruraux Fédération de l'Oise

Pour le Département

Monsieur Guy WEXSTEEN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N° III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06 de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LANGAGE ET INTÉGRATION SURDIPÔLE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W1847,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro
312 273 592 00245, dont le siège est situé 60 avenue Emile Cossonneau à NOISY-LE-GRAND, représentée par
Madame Brigitte DE PERTHUIS, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 302 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Langage et Intégration Surdipôle au titre de 
l’exercice 2019

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes atteintes de troubles de l’audition et/ ou troubles spécifiques
du langage en assurant leur intégration dans les différents domaines de la vie, d’agir auprès des pouvoirs publics
pour qu’ils assurent à ces personnes ainsi qu’à leur famille, une aide morale et matérielle, de les représenter auprès
des pouvoirs publics », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’insertion et la réinsertion professionnelle ou sociale des personnes
atteintes de déficience auditive ainsi que leur famille, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités destinées à la défense des intérêts des personnes atteintes de déficience auditive et
de leur famille, ce qui inclut les obligations réciproques des parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
- Accompagner les personnes déficientes auditives dans leurs démarches d’insertion sociale, notamment lorsque
les services sociaux du département ne sont pas en mesure d’assurer un interprétariat ;
- Favoriser l’accès à la citoyenneté des personnes déficientes auditives ;
- Sensibiliser par des actions d’informations auprès d’organismes privés ou publics ainsi qu’auprès de personnes
physiques et morales ;
- Travailler en parfaite collaboration avec la MDPH de l’Oise au regard des actions proposées par celle-ci en faveur
des personnes handicapées ;
- Proposer des formations à la Langue des Signes Française et à la Langue Parlée Complétée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  19.600 €  (DIX NEUF
MILLE SIX CENT EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 13.720 €;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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 des personnes âgées et personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’ elle juge appropriés.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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.
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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, il est fait
appel  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
Langage et Intégration Surdipôle

Pour le Département

Madame Brigitte DE PERTHUIS
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N° III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06 de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION (POUR LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE BEAUVAIS) ,
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W23000074, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 547 169 00042, dont le siège est situé 15
rue Voltaire à SAINT QUENTIN, représentée par Monsieur Didier VAESKEN, Président, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Association Accueil et Promotion (pour le 
Foyer de Jeunes Travailleurs de Beauvais) au titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de « lutter contre les processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion
sociale, de permettre à des hommes et des femmes de toute origine de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion,
résidentiel,  et  d’apporter  aide et  soutien aux personnes auprès desquelles  elle  agit  et  développer toute autre
activité d’inclusion et de cohésion sociale », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes
en  vue  de  leur  intégration  dans  la  société,  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les
obligations réciproques des parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur parcours
d’autonomie et de passage vers l’âge adulte.

Ainsi,  l’Association  accueillera  des  jeunes  dont  le  projet  aura  été  validé  par  le  cadre  territorial  protection  de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance 
L’objectif cible est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- L’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc. ;
- La mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 
- Un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen. 

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 45.000 € (QUARANTE
CINQ MILLE EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 31.500 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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’enfance, de la petite enfance et de la famille 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 de la Solidarité représentée par son directeur général adjoint  ainsi que du concours
du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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
Accueil et Promotion (pour le Foyer de Jeunes

Travailleurs de Beauvais)

Pour le Département

Monsieur Didier VAESKEN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 5 – N°III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06 de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION (POUR LA RÉSIDENCE JEUNES DE MARGNY-LES-COMPIÈGNE),
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W23000074, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 547 169 00042, dont le siège est situé 15
rue Voltaire à SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Didier VAESKEN, Président, dûment habilité, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  Association Accueil et Promotion (pour la
Résidence Jeunes de MARGNY-LES-COMPIEGNE) au titre de l’exercice 2019.
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CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur,  le  projet  initié  et  conçu  par  l’Association  est  de  « lutter  contre  les
processus qui conduisent à toutes formes d’exclusion sociale, de permettre à des hommes et des femmes de toute
origine de disposer d’un toit d’urgence, d’insertion, résidentiel, et d’apporter aide et soutien aux personnes auprès
desquelles elle agit et développer toute autre activité d’inclusion et de cohésion sociale », conforme à son objet
statutaire. 

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes
en  vue  de  leur  intégration  dans  la  société, le  département souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les
obligations réciproques des parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur parcours
d’autonomie et de passage vers l’âge adulte.

Ainsi,  l’Association  accueillera  des  jeunes  dont  le  projet  aura  été  validé  par  le  cadre  territorial  protection  de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance.
L’objectif cible est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité  de cette  mission est  de mobiliser  les capacités  et  potentialités  du résident  accueilli  en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyen.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- L’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc.
- La mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
- Un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen 

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 23.850 € (VINGT TROIS
MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 16.695 €;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €.

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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’enfance, de la petite enfance et de la famille, 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 de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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 Accueil et Promotion (pour la
Résidence Jeunes de Margny-les-Compiègne

Pour le Département

Monsieur Didier VAESKEN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

5/5
395



ANNEXE 6 – N°III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06 de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

A.D.O.H.J.   -  ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE L'OISE POUR L'HABITAT DES JEUNES,  association
régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro
W604002742, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 78056175900017, dont le siège est situé 50 rue du
Général  de  Gaulle  à  NOGENT-SUR-OISE,  représentée  par  Monsieur  Hubert  TETARD,  Président,  dûment
habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association A.D.O.H.J. - Association Départementale de 
l'Oise pour l'Habitat des Jeunes au titre de l’exercice 2019.

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur  des services à destination des jeunes actifs : logement, culture, emploi,
santé » tout en assurant un service de restauration sociale à ses adhérents, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes
en  vue  de  leur  intégration  dans  la  société,  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les
obligations réciproques des parties.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur parcours
d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma départemental de l’enfance et de la
famille 2015-2019.

Ainsi,  l’Association  accueillera  des  jeunes  dont  le  projet  aura  été  validé  par  le  cadre  territorial  protection  de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineurs à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillis des jeunes majeurs dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite un
accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance 

L’objectif cible est l’accueil de 20 jeunes par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :

- L’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc.
- La mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
- Un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen 

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  62.650 € (SOIXANTE
DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 43.855 €;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €.

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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’enfance, de la petite enfance et de la famille 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 de la Solidarité représentée par son directeur général adjoint  ainsi que du concours
du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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
ADOHJ  - Association Départementale de l'Oise pour

l'Habitat des Jeunes

Pour le Département

Monsieur Hubert TETARD
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 7 – N°III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06  de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEUSES LOUISE MICHEL -  DONATION IGNACE RICARD CLAMARON,
association régie par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite au répertoire national  des associations sous le
numéro W601001821, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 31902710800012, dont le siège est situé 18
rue Jean Vast à  BEAUVAIS, représentée par  Madame Anne FABUREL, Présidente, dûment habilitée, ci-après
désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Foyer  de  Jeunes  Travailleuses  Louise
Michel - Donation Ignace Ricard Clamaron au titre de l’exercice 2019.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur  d’  « accueillir,  héberger,  de  mettre  en  place  des  actions  sociales,
éducatives et  culturelles favorisant  le développement de la personne en particulier les jeunes quelques soient
l’opinion, la religion ou la nationalité » tout en créant une activité en lien direct ou indirect à la gestion, l’animation et
au développement de l’Association, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes
en  vue  de  leur  intégration  dans  la  société; le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les
obligations réciproques des parties.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des jeunes filles confiées à l’aide sociale à l’enfance, en cohérence
avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, un accompagnement dans leur
parcours d’autonomie et de passage vers l’âge adulte ainsi que le prévoit le schéma départemental de l’enfance et
de la famille 2015-2019 et en référence à la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance.

Ainsi, l’Association accueillera des jeunes filles dont le projet aura été validé par le  cadre territorial protection de
l’enfance (jeunes confiés au service protection de l’enfance ou bénéficiant d’une mesure d’aide à domicile au titre
de la protection de l’enfance). Prioritairement, il s’agira de mineures à partir de 16 ans en capacité d’intégrer cette
structure. Egalement, pourront être accueillies des jeunes majeures dont le projet d’accès à l’autonomie nécessite
un accompagnement ponctuel par le service protection de l’enfance.

L’objectif cible est d’une dizaine de situations par an.

La finalité de cette mission est de mobiliser les capacités et potentialités de la résidente accueillie en vue de son
insertion dans la société civile et en tant que citoyenne.

Les objectifs de travail sont axés sur :
- l’accompagnement des jeunes accueillies vers une démarche d’autonomisation progressive dans les actes de la
vie quotidienne : gestion de leur budget, démarches administratives etc.
- la mise en place d’actions de soutien dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle 
- un travail éducatif centré sur le développement de soi et l’inscription du résident en tant que citoyen 

L’association s’engage à poursuivre le  partenariat  de proximité  avec les  équipes territoriales  de protection de
l’enfance pour chacune des situations et à participer aux temps de concertation entre les équipes. L’association
pourra  être  sollicitée  lors  de  travaux  du  schéma  enfance  famille  sur  les  questions  d’accompagnement  à
l’autonomie.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 20.000 € (VINGT MILLE
EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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 Foyer de Jeunes Travailleuses
Louise Michel - Donation Ignace Ricard Clamaron

Pour le Département

Madame Anne FABUREL
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

5/5
405



ANNEXE 8 – N°III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019, ci-après
désigné "le département",

d'une part,

ET

U.D.O.G.E.C.O.  UNION  DÉPARTEMENTALE  DES  ORGANISMES  DE  GESTION  DES  ETABLISSEMENTS  DE
L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'OISE,  association  régie  par  la  loi  du 1er juillet  1901 modifiée,  inscrite  au
répertoire national  des associations sous le numéro W 601 001 059, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
31998333400024, dont le siège est situé 101 rue de la Madeleine à  BEAUVAIS CEDEX, représentée par  Madame
Annie BONET, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  U.D.O.G.E.C.O.  Union  Départementale  des
Organismes de Gestion des Etablissements de l'Enseignement Catholique de l'Oise au titre de l’exercice 2019.

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du projet initié et conçu par l’Association de « fédérer et animer des organismes
de  gestion  d’établissements  catholiques  d’enseignement »  en  assurant  leur  coordination,  une  assistance  dans  la
réalisation de leur objet commun et leur représentation auprès des pouvoirs publics, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le  développement  d’actions  visant  l’adaptation,  l’insertion  et  le  développement  des  enfants  en  milieu
scolaire menées par l’Association, en complémentarité et en adéquation avec les missions des services de la PMI, le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités destinées à l’accompagnement
des enfants au cours de leur scolarité, notamment dans le cadre de l’intervention de psychologues auprès des élèves
(de  la  maternelle  au  lycée)  et  des  parents  au  sein  des  établissements  qu’elle  gère,  ce  qui  inclut  les  obligations
réciproques des parties.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des élèves et des parents, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

- Assister, promouvoir et aider ses adhérents par tous moyens, à réaliser leur projet, faciliter et harmoniser leur action,
notamment en assurant le fonctionnement efficace du service de psychologie ; dont le but est d’accompagner les élèves
et les parents en cas de survenue de difficultés au cours de la scolarité.
- Mettre en place autant que de besoin des temps d’échanges avec les services de la protection maternelle et infantile
(PMI) du département pour les enfants scolarisés en maternelle, le service de PMI intervenant dans le cadre des bilans
médicaux/dépistage auprès des enfants scolarisés en moyenne section.

Le fonctionnement du service de psychologie est assuré par des professionnels titulaires du DESS de psychologie ;
intervenant sur plusieurs secteurs, à savoir :
- Examens et soutiens individuels d’élèves en difficulté ;
- Suivi des classes d’enseignement spécialisé – classes d’adaptation, intégrées spécialisées pour enfants en difficultés
et porteurs de handicap et U.P.I. (Unité Pédagogique Intégrée en collège) ;
- Constitution des dossiers d’orientation vers l’enseignement spécialisé,
-  Elaboration  des  dossiers  (notamment  MDPH pour  les  élèves  porteurs  de  handicap,  CRIP  pour  les  informations
préoccupantes et signalements relatifs aux élèves maltraités) ;
- Accompagnement des élèves en souffrance ;
- Mise en place de cellule de soutien psychologique à la demande et en fonction des circonstances.

Une réunion de bilan avec la Direction de l’Enfance et de la Famille (service de la PMI) et la Direction de l’Education et
de  la  Jeunesse  est  organisée  au  minimum une  fois  dans  l’année  à  l’initiative  de  l’Association  pour  présenter  les
modalités d’intervention et pour évaluer le partenariat.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE
EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 17.500 € ;
-  le solde  en septembre  2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2019 (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‘enfance, de la petite enfance et de la famille 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 de la Solidarité représentée par son directeur général adjoint  ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2020, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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
U.D.O.G.E.C.O. Union Départementale des Organismes

de Gestion des Etablissements de l'Enseignement
Catholique de l'Oise

Pour le Département

Madame Annie BONET
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 9 – N°III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février
2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

ASSOCIATION  GRANDIR  ENSEMBLE,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au
répertoire national des associations sous le numéro W6030000694, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
40118706700038,  dont  le  siège  est  situé  46  square  de  la  Mare  Gaudry  à  COMPIEGNE,  représentée  par
Mesdames  Marie-Jo  FERCOT  et  Carole  MEUNIER,  Co-Présidentes,  dûment  habilitées,  ci-après  désignée
"l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  Association Grandir Ensemble au titre de
l’exercice 2019.
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de « promouvoir la bientraitance, le grandir en santé des jeunes enfants, en
proposant un soutien à la parentalité pour favoriser les échanges entre parents et enfants et faciliter l’émergence
de son identité sociale par une socialisation dans la sécurité », conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant la prévention menées par l’Association, en complémentarité et en
adéquation avec les missions des services de la PMI en vue du soutien aux familles, notamment dans le domaine
de  l’accompagnement  de  la  parentalité ; le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental,  les  activités  destinées  au renforcement  des  liens parents-enfants,  ce qui  inclut  les  obligations
réciproques des parties. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 
Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des enfants (de 0 à 4 ans ou à naître), parents ou futurs parents et
famille  élargie,  professionnels  de  la  petite  enfance,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique
mentionnées dans l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :
-  Le Cerf-Volant Bleu : lieu d’accueil  enfants-parents (LAEP) à COMPIEGNE, à raison de 2 demi-journées par
semaine  au  minimum.  Espace  de  rencontre,  de  détente,  de  parole  et  d’échanges  entre  pairs  et  avec  des
professionnels, accueille jusqu’à 10 enfants de moins de 4 ans accompagnés. Temps d’écoute sur rendez-vous ;
- Lire avec Bébé : poursuite et intensification des animations lecture auprès des tout-petits dans au moins 22 lieux
de  la  Petite  Enfance,  à  savoir  salles  d’attente  de  consultations  PMI,  CH COMPIEGNE,  Maternité,  locaux
associatifs, crèches, écoles, bibliothèques, au bas des immeubles en période de congés scolaires, etc. avec des
effets à long terme de prévention de l’illettrisme dans certains milieux peu ou pas lecteurs ;
- L’Ecoute Parents de Jeunes Enfants avec l’Atelier des parents à raison d’au minimum une demi-journée par
semaine : espace de proximité,  d’information, d’échanges et partages d’expériences qui constitue un travail  de
réflexion et de responsabilisation dirigé vers les jeunes parents ou futurs parents qui, en les sensibilisant à leur
futur métier d’éducateur, relève de la prévention précoce ; 
-  Organisation d’évènements  en lien avec la  parentalité  et/ou la petite  enfance  (petits  déjeuners  débats,  une
conférence-débat,  des  rencontres-partage  autour  d’un  livre,  des  rencontres  avec  des  auteurs,  participation  à
diverses manifestations/colloques/conférences, etc.) ;

Au regard de la diminution conséquente de son activité depuis fin 2017 suite à la fin de la mise à disposition de
locaux  à  MARGNY-LES-COMPIEGNE,  l’Association  devra  justifier  du  redéploiement,  en  2019,  d’un  niveau
d’activités au minimum équivalent à celui de l’année 2016.

Une réunion de bilan avec le service de la PMI est organisée au minimum une fois dans l’année à l’initiative de
l’Association pour présenter les modalités d’intervention et pour évaluer le partenariat.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  18.550 €  (DIX HUIT
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS).
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Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 12.985 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €.

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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’enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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
Association Grandir Ensemble

Pour le Département

Mesdames Marie-Jo FERCOT et Carole MEUNIER
Co-Présidentes

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

5/5
415



ANNEXE 10 – N°III-06

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-06 de  la  commission  permanente  en  date  du  
25 février 2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES À LA PROTECTION DE
L'ENFANCE DE L'OISE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des
associations sous le numéro W601000409, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 32055236700049, dont
le siège est  situé 4 rue Pierre  Chardeaux à  BEAUVAIS, représentée par  Monsieur  Pascal  BATOT, Président,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 301 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision III-06 de la commission permanente en date du 25 février 2019.

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’Association Départementale d'Entraide des Personnes
Accueillies à la Protection de l'Enfance de l'Oise au titre de l’exercice 2019.
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CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 €.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de « participer à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant
été  admises  dans  le  service  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  et  de  resserrer  les  liens  de  solidarité  entre  ses
membres » en assurant un rôle d’aide, de secours et de conseil, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le développement d’actions visant l’adaptation, l’insertion et le développement personnel des jeunes
en  vue  de  leur  intégration  dans  la  société, le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités d’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, ce qui inclut les
obligations réciproques des parties.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Elle s’engage à mettre en œuvre en faveur des pupilles,  anciens pupilles et personnes admises ou ayant été
admises dans les services de l’aide sociale à l’enfance, en cohérence avec les orientations de politique publique
mentionnées dans l’exposé préalable,  toutes actions favorisant leur insertion sociale et/ou professionnelle par la
mise en place de plusieurs types d’interventions.

Ces actions se déclineront ainsi :

Auprès des adhérents :
- Participer aux projets des adhérents notamment les jeunes majeurs sortant du dispositif  ASE sous forme de
conseil et assistance, voire d’aides alimentaires, secours et prêts.
-  Créer des réseaux d’échanges entre  les adhérents afin de valoriser leurs potentialités,  de les aider  dans la
recherche d’un emploi ou toutes démarches visant à leur insertion, instaurer un parrainage avec l’idée d’assurer le
relais et d’inciter l’ensemble des membres à participer davantage aux actions,
- Organiser des contacts avec les jeunes encore accueillis au sein des lieux d’accueil pour une participation au
suivi des futurs jeunes majeurs,

Auprès de la direction enfance famille :
- Développer le partenariat de proximité avec les services de protection de l’enfance en vue de l’accompagnement
et du relais auprès des futurs jeunes majeurs,
- Contribuer au recensement des besoins et à l’élaboration d’actions en lien avec la direction de l’enfance et de la
famille et ce, dans le cadre du schéma enfance famille.

A un niveau partenarial :
-  Développer  des  partenariats  avec  les  services  de  l’Etat,  les  collectivités  territoriales,  divers  organismes  ou
institutions favorisant la connaissance des dispositifs existants en matière d’insertion et la mise en place d’actions
spécifiques auprès des adhérents,
-  Représenter  les  pupilles  à  différentes  instances  tel  que  le  Conseil  de  Famille,  la  Commission  d’agréments
adoption,
- Poursuivre les actions de partenariat avec le Pass Permis Citoyen de l’Oise. 
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Pour ce faire, l’Association a un rôle d’information et de communication : diffusion de la plaquette de l’association,
réunions d’information, participation aux travaux nationaux des ADEPAPE contribuant à favoriser l’évolution des
champs d’action de l’association départementale.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 47.000 € (QUARANTE
SEPT MILLE EUROS).

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 32.900 € ;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus  de 50 % du produit  figurant  au compte de résultat  de l’organisme conformément  aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;
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* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €.

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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’enfance, de la petite enfance et de la famille 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 de la solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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 Départementale d'Entraide des
Personnes Accueillies à la Protection de l'Enfance

de l'Oise

Pour le Département

Monsieur Pascal BATOT
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 6.1, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéas 6 et 9 de l’annexe à la délibération  103
du 25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°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 L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71736-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 104.692,30 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 44.653,05 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 55.741,68 €
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 dotées de 13.778.500 €. 

Dotations transports pour dispositifs par alternance 4.297,57 €
conformément à l’annexe 3

- de préciser que :
* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 938.200 € ;
* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II – SORTIES DES IMMOBILISATIONS DES BIENS MIS A DISPOSITION DES COLLEGES PUBLICS (2005)

- de procéder suivant l’annexe 4 aux sorties des immobilisations des matériels et mobiliers mis à disposition des
collèges publics de l’Oise pour l’année 2005 dans le cadre de leur premier équipement et à ce jour totalement amortis.

III – SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT

Aide Départementale pour la Restauration Scolaire (ADRS)

- de ratifier suivant l’annexe 5 les montants attribués au titre de l’ADRS pour l’année scolaire 2017-2018, s’élevant
globalement à 487.560,90 €.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-02-01 – Dépenses
obligatoires pour les collèges publics et privés et 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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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 25 FEVRIER 2019

COLLEGES CANTON

Communauté de communes du Clermontois Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT CLERMONT Septembre à décembre 2016 : 516 h 
Janvier à décembre 2017 : 1 400 h 
Janvier à décembre 2018 : 1 378 h

Jean Fernel à CLERMONT CLERMONT Janvier à décembre 2017 : 1400 h
Janvier à décembre 2018 : 1400 h

Sous-total :

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Septembre à décembre 2018 : 328 h 

Commune de CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2018 : 252 h 

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Septembre à décembre 2018 : 370 h 30 mn

Commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT De Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT THOUROTTE Septembre à décembre 2018 : 510 h 

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE Septembre à décembre 2018 : 534 h 

Commune de VERBERIE d'Aramont à VERBERIE CREPY-EN-VALOIS Septembre à décembre 2018 : 667 h 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

ANNEE ET NOMBRE D'HEURES 
D'UTILISATION

PARTICIPATION 
DU 

DEPARTEMENT

2 631,60 €
7 140,00 €
7 027,80 €

7 140,00 €
7 140,00 €

31 079,40 €

1 672,80 €

1 285,20 €

1 889,55 €

2 601,00 €

2 723,40 €

3 401,70 €

44 653,05 €
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ANNEXE 2 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

BEAUVAIS 1 - NORD Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité à hauteur de 678,64 € pour 2018. 678,64 €

PONT-SAINTE-MAXENCE Dotation complémentaire pour apurer le poste électricité à hauteur de 5.500,00 € pour 2018.

NOGENT-SUR-OISE Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage à hauteur de 4.500,00 € pour 2018.

CREIL

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage à hauteur de 4.347,95 € pour 2018.

GRANDVILLIERS Dotation complémentaire de 24.000,00 € pour fonds de roulement faible.

SENLIS Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage à hauteur de 8.000,00 € pour 2018.

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Jules MICHELET
à BEAUVAIS

René CASSIN
à BRENOUILLE

5 500,00 €

Simone VEIL
à CAUFFRY

4 500,00 €

Jules MICHELET
à CREIL

Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage à hauteur de 7.356,57 € et eau à hauteur de 1.358,52 € pour 
2018.

8 715,09 €

Gérard PHILIPE
à FROISSY

4 347,95 €

Ferdinand BUISSON
à GRANDVILLIERS

24 000,00 €

Fontaine des Prés
à SENLIS

8 000,00 €

55 741,68 €
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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 25 FEVRIER 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

André Malraux COMPIEGNE 2 - SUD 215,00 €
à COMPIEGNE

(Trajet de 15 kms pour 17 élèves)

Anna de Noailles CHAUMONT-EN-VEXIN
à NOAILLES

(Trajet de 1888 kms pour 299 élèves)

La Fontaine des Prés SENLIS
à SENLIS

(Trajet de 82 kms pour 214 élèves)

TOTAL 

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la découverte professionnelle 
du 28 novembre 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la découverte professionnelle 
de l'année 2018.

2 913,57 €

Transport des élèves dans le cadre de la découverte professionnelle 
des mois de février et novembre 2018.

1 169,00 €

4 297,57 €
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ANNEXE 4 - N°IV-01 

SORTIES DES IMMOBILISATIONS DES BIENS MIS A DISPOSITION DANS LES COLLEGES PUBLICS DE L'OISE
IMMOBILISATION 2005

N° IMMOBILISATION LIBELLE Catégorie

05MOBS02299 MOBILIER BUREAU ET DE CLASSES 060A1 MOBILIER
05MOBS02274 MOBILIER  SALLES EG 060A1 MOBILIER
05MOBI01850 PLANS DE TRAVAIL CAISSONS 060A1 MOBILIER
05MOBI01846 TABLES PROJECTION 060A1 MOBILIER
05MOBI01845 TABLES PROJECTION 060A1 MOBILIER
05MOBI01840 TABLE PROJECTION 060A1 MOBILIER
05MOBI01839 TABLE PROJECTION 060A1 MOBILIER
05MOBI01748 TABLE RETROPROJECTEUR 060A1 MOBILIER
05MOBI01721 MEUBLES A PLANS 060A1 MOBILIER
05MOBI01719 TABLEAU BLANC 060A1 MOBILIER
05MOBI01718 TABLEAUX BLANC 060A1 MOBILIER
05MOBI01713 .VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01710 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI01709 TABLEAU BLANC 060A1 MOBILIER
05MOBI01708 TABLEAUX SIMPLE BLANC 060A1 MOBILIER
05MOBI01694 LAMPE BUREAU 060A1 MOBILIER
05MOBI01693 LAMPE BUREAU 060A1 MOBILIER
05MOBI01691 ARMOIRE-TABLEAU-TAB AFFICH 060A1 MOBILIER
05MOBI01615 CHARIOT ARMOIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI01613 TABLES 060A1 MOBILIER
05MOBI01612 BUREAU CAISSON 060A1 MOBILIER
05MOBI01611 ARMOIRE MEUBLE AUDIOVISUEL 060A1 MOBILIER
05MOBI01610 TABLEAUX 060A1 MOBILIER
05MOBI01608 TABLEAU TRIPTYQUES 060A1 MOBILIER
05MOBI01604 LITS BUREAU ARMOIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01603 LAMPE FLUORESCENTE 060A1 MOBILIER
05MOBI01600 TABLES CHAISES FAUTEUIL BUREAU 060A1 MOBILIER
05MOBI01553 CAISSONS MOBILES 060A1 MOBILIER
05MOBI01549 TABLES BUFFET VAISSELIER CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01545 BUREAU TABLE DESSIN TABOURET 060A1 MOBILIER
05MOBI01544 ARMOIRES PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
05MOBI01542 MEUBLE AUDIO VISUEL SUR ROULETTES 060A1 MOBILIER
05MOBI01541 CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01537 TABLEAUX ARMOIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01536 VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01535 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01534 RAYONNAGE ELEMENT DE DEPART 060A1 MOBILIER
05MOBI01533 CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01530 RAYONNAGE ELEMENT DEPART ET COMPLEMENT 060A1 MOBILIER
05MOBI01528 BUREAUX TABLES CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01527 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01525 CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01520 PANNEAU AFFICHAGE HETRE NATUREL 060A1 MOBILIER
05MOBI01517 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
05MOBI01516 TABLE POUR RETROPROJECTEUR+ESTRADE 060A1 MOBILIER
05MOBI01346 RAYONNAGES 060A1 MOBILIER
05MOBI01343 CHAIRE+TABLES MONO+CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01342 REHAUSSES + ARMOIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI01341 CHAISES RONDO CHAIRES TABLES MONO 060A1 MOBILIER
05MOBI01340 CHAISES RONDO+TABLE INFORMATIQUE 060A1 MOBILIER
05MOBI01339 TABLES BIPLACE+CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI01338 ARMOIRE 198*120 060A1 MOBILIER
05MOBI01335 ARMOIRES 198*120 060A1 MOBILIER
05MOBI01332 ARMOIRES 198*120 - 100*120 060A1 MOBILIER
05MOBI01331 ARMOIRES 198*100 060A1 MOBILIER
05MOBI01330 ARMOIRES 100*100 060A1 MOBILIER
05MOBI01329 ARMOIRE RIDEAUX 100*100 060A1 MOBILIER
05MOBI01125 ARMOIRES PB 198 060A1 MOBILIER
05MOBI01030 TABLEAU BLANC+TRIPTYQUES 060A1 MOBILIER
05MOBI01025 RAYONNAGES 060A1 MOBILIER
05MOBI01018 CHAISE TRAVAIL + CHAISES VISITEURS 060A1 MOBILIER
05MOBI01017 BUREAUX 160*80 VITAL ARMOIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI01016 CHAUFFEUSES BOIS + TABLES BASSES 060A1 MOBILIER
05MOBI01014 VESTIAIRE 4 CASIERS 060A1 MOBILIER
05MOBI00910 ARMOIRES 198-102-100- 198*80 060A1 MOBILIER
05MOBI00905 SUPPORTS MOBILE POUR UC 060A1 MOBILIER

Service 
Gest.
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05MOBI00852 PISTE GRAPHIQUE MOBILE 060A1 MOBILIER
05MOBI00844 VESTIAIRES 2 CASES 060A1 MOBILIER
05MOBI00833 CHAISES SION+TABLES POLYA+ CHAIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00832 RAYONNAGES 060A1 MOBILIER
05MOBI00614 .TABLEAUX SCOLAIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI00613 CHAIRES TABLES CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI00611 RAYONNAGES 060A1 MOBILIER
05MOBI00609 ARMOIRES 120 GRIS 060A1 MOBILIER
05MOBI00505 ARMOIRE 198*100 060A1 MOBILIER
05MOBI00504 CHAUFFEUSES 060A1 MOBILIER
05MOBI00501 CHAISES RONDO CHAIRE TABLES POLYA 060A1 MOBILIER
05MOBI00499 TABLETTE DOSSIER SUSPENDU 060A1 MOBILIER
05MOBI00497 TABLEAU SIMPLE 060A1 MOBILIER
05MOBI00488 CHAISE TRAVAIL PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
05MOBI00487 TAB TRIPTYQ BLANC 060A1 MOBILIER
05MOBI00485 CHAISES RONDO 060A1 MOBILIER
05MOBI00484 TAB SIMPLE BLANC+VERT TRIPTYQ 060A1 MOBILIER
05MOBI00483 CHAISES EXCEL TABLES CHAISES RONDO 060A1 MOBILIER
05MOBI00482 ARMOIRE 198*100 060A1 MOBILIER
05MOBI00481 BUREAUX LERN PROFS 060A1 MOBILIER
05MOBI00480 ARMOIRES 198*120 + 102*120 060A1 MOBILIER
05MOBI00479 ARMOIRES 198*120 060A1 MOBILIER
05MOBI00478 CLAUSTRAS BOIS 060A1 MOBILIER
05MOBI00435 BUREAU200*80+BIBLIOTHEQUE+CONSOLE 060A1 MOBILIER
05MOBI00432 TABLES210*90+150*90+CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI00424 PANNEAUX AFFICHAGES+TABLESATTILA+CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI00422 TABLEAU BLANC 060A1 MOBILIER
05MOBI00315 BUREAU 120°+CAISSON 060A1 MOBILIER
05MOBI00313 TABLE 120 060A1 MOBILIER
05MOBI00312 TABLE 120*90 - TABLE RETROP 060A1 MOBILIER
05MOBI00310 TABLETTES DROITE 060A1 MOBILIER
05MOBI00309 BUREAU-TIROIR 060A1 MOBILIER
05MOBI00308 TABLES 120*90 CHAISES CAISSON CHAIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00287 AUGET 060A1 MOBILIER
05MOBI00286 AUGET 060A1 MOBILIER
05MOBI00285 VESTIAIRES PROPRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00284 ARMOIRE 198 060A1 MOBILIER
05MOBI00283 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00282 TABLEAUX PIVOTANT 060A1 MOBILIER
05MOBI00280 ARMOIRE 120 060A1 MOBILIER
05MOBI00279 RAYONNAGE - CHARIOT - TOUR LIVRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00278 POSTE INFORMATIQUE 060A1 MOBILIER
05MOBI00255 CHAIRE PROFS TABLE130*50 70*50 CHAISES 060A1 MOBILIER
05MOBI00254 BUREAU140 ANGLE 90 CAISSON ARMOIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00252 TABLEAUX ARMOIRES 060A1 MOBILIER
05MOBI00250 BUREAUX 120 80 ANGLE 90 CAISSON 060A1 MOBILIER
05MOBI00249 BUREAU160 ANGLE90 TABLE BIBLIO 060A1 MOBILIER
05MOBI00248 BUREAUX PLANS 140+CAISSONS 060A1 MOBILIER
05MOBI00245 ARMOIRES 198*120 BATTANTES 060A1 MOBILIER
05MOBI00176 BOITES DE RANGEMENT 060A1 MOBILIER
05MOBI00147 POUTRE 2+3 PLACES TABLEBASSE 060A1 MOBILIER
05MOBI00146 TABLEAUX SIMPLE TABLES MOBILE-RETROP 060A1 MOBILIER
05MOBI00145 ARMOIRES 2 CASES 060A1 MOBILIER
05MOBI00144 CHAISES HEGOA FAUTEUIL KOSKA 060A1 MOBILIER
05MOBI00143 AUGET ALU 060A1 MOBILIER
05MOBI00142 AUGET ALU 060A1 MOBILIER
05MOBI00141 CLASSEURS CLAPRTS 10 CASES 060A1 MOBILIER
05MOBI00140 COMPACT 90 CAISSONS CREDENCE ARMOIRE 060A1 MOBILIER
05MOBI00069 ARMOIRES + BACS 060A1 MOBILIER
05MOBI00064 VITRINE AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
05MOBI00060 MODULES 4 - 9 TIROIRS 060A1 MOBILIER
05MOBI00059 VITRINE AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
05MOBI00058 LAMPE DE BUREAU 060A1 MOBILIER
05MOBI00057 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
05MOBI00056 LAMPE FLUO DE BUREAU 060A1 MOBILIER
05MOBI00055 FAUTEUIL CUIR + FAUTEUILS VISITEUR 060A1 MOBILIER
05MOBI00054 ARMOIRE RIDEAUX 100*120 060A1 MOBILIER
05MOBI00053 ARMOIRES RIDEAUX 198*120 - 160*120 060A1 MOBILIER
05MOBI00052 PANNEAU D'AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
05MATI02295 1ER EQPT COL NANTEUIL 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
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05MATI02267 SALLE MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02265 SALLE MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02264 EQPT UGAP COL CHAMBLY 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02263 SALLE MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02190 COMMUTATEUR ETHERNET 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02154 CONVERTISSEUR  VGA PC TV 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02153 CONVERTISSEUR VGA PC TV 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02151 CONVERTISSEUR VGA PC TV 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02148 P4 2.8 GHZ DELL 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02137 SERVEUR IBM 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02136 ONDULEUR LINE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02091 IMPRIMANTE LASER REF 688419 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02043 BORNE ACCES RESEAU SANS FIL 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02042 CLE USB MAT INFO BRETEUIL 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02039 SCANNER COULEUR MAT INFO BRETEUIL 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02036 SCANNER COULEUR MAT INFO PONT 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02035 IMPRIMANTE JET ENCRE MAT INFO PONT 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02033 MONITEUR COL PONT STE MAXENCE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02006 licence open educ 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI02005 MONITEUR 15" 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01983 13 ordinateurs col marseille 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01936 IMPRIMANTE A4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01934 SERVEUR 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01933 15 + 1 postes multimedia 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01909 BRETEUIL MATERIEL INFORMATIQUE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01907 OPEN B EDUC REF 649559 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01906 GRAVEUR DE DVD REF 679351 COL ST JUST 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01904 ORDINATEURS COL MONTATAIRE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01886 IMPRIMANTES LASER A4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01848 IMPRIMANTES JET D'ENCRE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01847 ONDULEUR ON LINE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01832 COL GOUVIEUX MATERIEL INFORMATIQUE IMPRI 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01831 COL GOUVIEUX MATERIEL INFORMATIQUE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01830 COL GOUVIEUX MAT INFORMATIQUE ORDINATEUR 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01828 IMPRIMANTE LASER COL GOUVIEUX 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01827 57 ORDINATEURS COL ST AUBIN 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01768 COL GOUVIEUX MAT INFORMATIQUE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01763 COL GOUVIEUX MATERIEL INFORMATIQUE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01753 17 MONITEURS,1 ONDULEUR 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01749 IMPRIMANTE A4 HP INKJET 1200D 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01707 UC PIV 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01706 LOG OFFICE 2003 + LICENCES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01699 UC ATHLON XP 2800 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01689 COMMUTATEURS-UC P4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01606 HAUT PARLEUR 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01529 GRAVEUR CD ROM INTERNE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01040 LOGICIEL OFFICE PRO 2003 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01024 P4 17" 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI01023 P4 17" barette 256 Mo imprimante epson 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00928 LOGICIELS WORKS - PUBLISHER-OFFICE PRO- 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00927 IMPRIMANTES LASER A4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00923 LOGICIEL PUBLISHER POWERPOINT OFFICE PRO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00904 LOGICIEL OFFICE PRO 2003 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00842 IMPRIMANTE CANONA4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00840 ORDI CELERON 256 MO DD40GO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00825 LOG.WORKS8.0 PUBLISHER2003 POWER 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00824 MONITEURS 17 POUCES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00823 SCANNERS HP3970+GRAVEURS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00822 IMPRIMANTES BROTHER5150D 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00821 IMPRIMANTES STYLUS 1160+ BOITIERS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00616 IMPRIMANTES HP A4/A3 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00615 MONITEUR LCD 17 POUCES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00612 UC 2.8 256 MO 40GO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00610 POSTES ELEVES + PROF CAMERA SCANNER 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00608 IMPRIMANTES STYLUS COLOR 1160 BOITIERS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00506 LOGICIEL OFFICE PRO 2003 LICENCES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00502 1 CD OFFICE PRO LICENCES 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00500 GRAVEUR CD EXTERNE 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00498 MICRO XP2600-256MO DD80GO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00477 LICENCES WORKS 7.0 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
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05MATI00476 AMD XP 2600 ORDINATEURS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00475 LICENCES WORKS 7.0 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00434 16 POSTES MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00433 16 POSTES MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00428 .MATERIEL INFORMATIQUE TECHNO 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00427 GRAVEUR CD 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00426 IMPRIMANTES+CARTES ETHERNET 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00425 IMPRIMANTE+BOITIER ETHERNET 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00423 16 POSTES MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00421 16 POSTES MULTIMEDIA 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00420 IMPRIMANTES +BOITIER ETHERNET+SCANNERS 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00419 IMPRIMANTE LASER A4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00288 LOGICIEL OPEN B OFFICE EDITION 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00281 POSTES ELEVES+PROF CAMERA+SCANNER 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00246 ORDINATEUR PORTABLE + GRAVEUR 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00180 1 P4 512MO COMPAQ DD 80 17" 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00179 IMPRIMANTE LASER A4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00178 P4 COMPAQ 512MO DD 80 17" 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00151 LOGICIEL ADOBE ACROBAT 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00150 LOGICIEL ADOBE ACROBAT 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00149 LOGICIEL ADOBE ACROBAT 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00148 LOGICIEL ADOBE ACROBAT 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATI00139 LOGICIEL OPEN B EDUC OFFICE PRO + LICENC 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATE01552 IMPRIMANTE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02276 ACQ MATERIEL 1/2 PENSION REPORT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02165 PLANS EVACUATION 300*430 + PLAN INTERV 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02163 LAVEUSE ESSOREUSE 5 KG 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02156 ENTRAINEUR STEFF 2034 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02155 CHARIOT A BALLONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02149 CHARIOTS DE LAVAGE 4 SEAUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02146 MAGNETOPHONES RETROPROJECTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02141 REFRIGERATEUR CONGELATEUR 230 L 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02140 ARMOIRE VENTILEE SCIENCE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02139 RETROPROJECTEUR 3M 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02138 LECTEUR DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02135 OSCILLOSCOPES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02090 VIDEPROJECTEUR REF 679346 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02037 VIDEOPROJECTEUR REF 663358 MAT INFO PONT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02018 MONOBROSSE SECHE LINGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02015 MODULE DE CONSULTATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC02009 CAISSE ENREGISTREUSE 060A1 MOBILIER
05MATC02004 OSCILLOSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01948 corbeille REA BETON 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01946 module de consultation 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01945 refrigerateur 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01943 TV-COMBINE TV/SCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01942 CHARIOT PORTE SAC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01941 PIANO NUMERIQUE YAMAHA P120 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01939 .PHOTOCOPIEUR MEUBLE AGRAFAGE 060A1 MOBILIER
05MATC01898 CHARIOT PORTE SAC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01893 1 DUPLICOPIEUR 060A1 MOBILIER
05MATC01890 TV 63 CM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01883 PH METRE + ELECTRODE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01856 CASIERS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01855 TV 72 CM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01853 ASPIRATEURS AUTOLAVEUSES MONOBROSSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01852 CHARIOTS DE MENAGE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01851 .DUPLICOPIEUR A3 + MEUBLE 060A1 MOBILIER
05MATC01849 CHARIOTS DE MENAGE ET LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01844 AGITATEUR MAGN-BALANCE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01843 ALIMENTATIONS GENERATEUR CAMERA 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01842 VIDEOPROJECTEUR HITACHI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01841 MULTIMETRES PORTABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01829 COL SAINTE GENEVIEVE 1 PHOTOCOPIEUR 060A1 MOBILIER
05MATC01747 MICROSCOPES CAMERA LOUPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01746 LECTEUR DVD-MAGNETOSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01745 CHARIOT INOX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01744 POUBELLE TOILETTE DISTRIBUTEUR PHARMACIE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01743 COL BETZ  2 RETROPROJECTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01733 CHARIOTS DE MENAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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05MATC01732 1 COMBINE TV SCOPE COL ST AUBIN 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01722 CHARIOT CHARGE LOURDE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01716 BRULEURS ELECTRIQUES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01715 TV 63 CM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01714 CENTRALE VAPEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01712 DISQUES DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01711 CHARIOTS DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01705 DVD/SCOPE-CAMESCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01704 .CORBEILLE BETON 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01702 FAUTEUIL DE REPOS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01700 .ARMOIRE VENTILEE 060A1 MOBILIER
05MATC01697 BEC ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01692 CHARIOTS DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01690 RETROPROJECTEURS-MAGNETOPHONES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01614 CHARIOT DE STOCKAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01609 SECHOIR ELECTRIQUE A CONDENSATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01607 ASPIRATEUR AUTOLAVEUSE MONOBROSSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01602 TOISE VERTICALE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01601 ASPIRATEUR EAU POUSSIERE MONOBROSSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01557 ASPIRATEUR TONDEUSE 060A1 OUTILLAGE ET MATERIEL TECHNIQUE
05MATC01556 TONDEUSE SOUFFLEUR THERMIQUE AUTOPORTEE 060A1 OUTILLAGE ET MATERIEL TECHNIQUE
05MATC01555 TONDEUSE SOUFFLEUR DEBROUSSAILLEUSE 060A1 OUTILLAGE ET MATERIEL TECHNIQUE
05MATC01551 REFRIGERATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01550 KIT OSCILLO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01547 POTS A LIQUIDE AVEC BEC VERSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01546 VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01543 LECTEUR DVD COMBINE DVDSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01538 TABLE A REPASSER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01526 MAGNETOSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01522 LAVEUSE ESSOREUSE ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01521 TABLE A REPASSER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01519 .CORBEILLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01518 DIABLE CHARIOT A PELLE FIXE 49 X 22 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01345 CHARIOTS DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01344 CHARIOT DE MENAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01337 VERRES 16 CL + MENAGERES 3 PIECES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05MATC01334 .CORBEILLE PAPIER + POUBELLES + CONTENEU 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01333 SECHE LINGE EVACUATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01328 VERRES 16CL +COUPELLES 24 CL 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05MATC01327 BALANCES PORTEES 2000g-200g 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01041 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01039 IMPRIMANTE BROTHER A4 060A1 MATERIEL INFORMATIQUE
05MATC01037 ASPIRATEUR+ MONOBROSSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01035 PLASTIFIEUSE 060A1 MOBILIER
05MATC01033 OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01032 OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01031 .EXTINCTEURS EAU+POUDRE+CO2 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01029 GOBELETS + PLATEAUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01028 CUILLERS FOURCHETTES COUTEAUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01027 TABLE REPASSER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01026 LAVES + SECHES LINGE +ASPI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC01015 MATELAS MOUSSE 060A1 MOBILIER
05MATC01012 VESTIAIRE MOBILE + CINTRES 060A1 MOBILIER
05MATC01011 BRANCARD PLIANT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00933 ALIMENTATION DOUBLE REGLABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00932 COMBINE TV/SCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00931 ALIMENTATION DOUBLE REGLABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00930 ALIMENTATION DOUBLE REGLABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00929 CAMESCOPE SONY 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00926 COMBINE DVD-SCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00925 CAMESCOPE SONY 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00922 EXTINCTEURS EAU + CO2 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00920 ALIMENTATION DOUBLE REGLABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00919 MICROSCOPE MONOCULAIRE 1600 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00918 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00917 CONTENEUR 120 L 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00916 AUTOLAVEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00915 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00914 LECTEUR ENREGISTREUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00913 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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05MATC00912 MULTIMETRES 2000 PTS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00911 ALIMENTATION MULTIPLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00909 BRULEURS ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00908 RETROPROJECTEURS TUTOR 4000 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00907 ALIMENT DOUBLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00906 MULTIMETRES 2000 PTS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00903 ASPIRATEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00902 MULTIMETRES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00901 BRULEURS ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00900 PESE PERSONNE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00845 BAC GASTRONOME INOX 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05MATC00841 VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00839 TOUPIE T 110 I 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00838 ALIMENT DOUBLE 0a 30V+GENERATEURFONCTION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00837 MULTIMETRES 2000PTS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00835 ALIMENTATION DOUBLE 0a 30V+generateur fo 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00834 MULTIMETRE 2000PTS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00831 MULTIMETRES ASPIRATEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00829 APPAREIL PHOT NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00828 ALIMENTATION DOUBLE 0a 30V 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00827 CAMESCOPE DVD SONY DCDR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00826 RETROPROJECTEUR TUTOR 4000 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00617 .EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00507 CELLULE REFROIDISSEMENT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00489 PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00486 CHARIOT MANUTENTION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00474 BACS GASTRONOME 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05MATC00431 21 EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00430 LAVEUSE ESSOREUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00429 APPAREIL PHOTO NUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00317 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00314 COIFFE CAISSON 060A1 MOBILIER
05MATC00291 TENONNEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00290 RABOTEUSE - SCIE A RUBAN 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00289 DEBROUSSAILLEUSE TAILLE HAIES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00253 CONSULTATION MEDICALE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00251 BALANCE TOISE BRANCARD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00244 SCIE A FORMAT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00181 CHAINE HIFI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00177 PESE PERSONNE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00153 TONDEUSE AUTOPORTE 20CV 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00071 CLAVIER KAWAI CA 7 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00068 CHARIOTS DE SERVICES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00067 MEUBLE AUDIO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05MATC00066 ABRI VELO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
05CUIS01695 ASSIETTE CREUSE-SOUCOUPE 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01616 CASIERS POUR ASSIETTES COUVERTS 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01605 CONTENEUR ISOTHERME POUR LIQUIDE 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01548 .MATERIEL 1/2 PENSION PLATEAUX COUTEAUX 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01540 ASSIETTES BOLS RAMEQUINS CUILLERS FOURCH 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01539 CUILLERS FOURCHETTES 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01532 BOLS TASSES A DEJEUNER 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01531 PERCOLATEUR GENERATEUR EAU CHAUDE 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01524 PLATEAUX 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
05CUIS01523 CUILLERS FOURCHETTES COUTEAUX 060A1 EQUIPEMENTS DE CUISINE
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 5 327 boursiers au taux 1 2 834 326 414 228 496,10 €

dont demi-pensionnaires 5 274 boursiers au taux 2 1 297 148 046 125 834,60 €
GLOBAL dont internes 53 boursiers au taux 3 1 196 133 244 133 230,20 €

607 704 487 560,90 €

AINSI DETAILLE :

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 4 951 boursiers au taux 1 2 619 298 037 208 623,80 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 4 920 boursiers au taux 2 1 199 135 560 115 221,50 €
OISE dont internes 31 boursiers au taux 3 1 133 123 888 123 874,20 €

557 485 447 719,50 €

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 283 boursiers au taux 1 159 21 482 15 037,40 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 261 boursiers au taux 2 82 10 522 8 943,70 €
OISE dont internes 22 boursiers au taux 3 42 6 581 6 581,00 €

38 585 30 562,10 €

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 52 6 493 4 553,50 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 13 1 553 1 320,05 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 775 2 775,00 €

10 821 8 648,55 €

REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 4 402 281,40 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 3 411 349,35 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

813 630,75 €

BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

BOURSIERS

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2017-2018

BOURSIERS
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 4 951 boursiers au taux 1 2 619 298 037 208 623,80 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 4 920 boursiers au taux 2 1 199 135 560 115 221,50 €
OISE dont internes 31 boursiers au taux 3 1 133 123 888 123 874,20 €

557 485 447 719,50 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
GEORGE SAND nombre de boursiers 80 boursiers au taux 1 31 4 321 3 024,70 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 80 boursiers au taux 2 29 3 884 3 301,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 501 2 501,00 €

10 706 8 827,10 €
COLLEGE REPAS BOURSES

HENRI BAUMONT nombre de boursiers 71 boursiers au taux 1 18 2 522 1 765,40 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 71 boursiers au taux 2 28 3 892 3 308,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 25 3 351 3 351,00 €

9 765 8 424,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN BAPTISTE PELLERIN nombre de boursiers 137 boursiers au taux 1 56 7 607 5 324,90 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 137 boursiers au taux 2 45 6 009 5 107,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 36 4 522 4 522,00 €

18 138 14 954,55 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES MICHELET BEAUVAIS nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 27 2 985 2 089,50 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 22 2 717 2 309,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 502 2 502,00 €

8 204 6 900,95 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 358 boursiers au taux 1 132 17 435 12 204,50 €
dont demi-pensionnaires 358 boursiers au taux 2 124 16 502 14 026,70 €

BEAUVAIS 1 (NORD) dont internes 0 boursiers au taux 3 102 12 876 12 876,00 €
46 813 39 107,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
LE POINT DU JOUR nombre de boursiers 91 boursiers au taux 1 57 6 086 4 260,20 €
AUNEUIL dont demi-pensionnaires 91 boursiers au taux 2 22 2 109 1 792,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 179 1 179,00 €

9 374 7 231,85 €
COLLEGE REPAS BOURSES

CHARLES FAUQUEUX nombre de boursiers 92 boursiers au taux 1 26 2 930 2 051,00 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 92 boursiers au taux 2 19 2 520 2 142,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 47 5 519 5 519,00 €

10 969 9 712,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LES FONTAINETTES nombre de boursiers 123 boursiers au taux 1 75 9 749 6 824,30 €
SAINT AUBIN EN BRAY dont demi-pensionnaires 123 boursiers au taux 2 25 3 224 2 740,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 23 3 004 3 004,00 €

15 977 12 568,70 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 306 boursiers au taux 1 158 18 765 13 135,50 €
dont demi-pensionnaires 306 boursiers au taux 2 66 7 853 6 675,05 €

BEAUVAIS 2 (SUD) dont internes 0 boursiers au taux 3 82 9 702 9 702,00 €
36 320 29 512,55 €

BEAUVAIS 1 (NORD)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2017/2018

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BEAUVAIS 2 (SUD)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

2/14
433



COLLEGE REPAS BOURSES
LES BOURGOGNES nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 42 4 315 3 020,50 €
CHANTILLY dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 14 1 229 1 044,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 129 1 129,00 €

6 673 5 194,15 €
COLLEGE REPAS BOURSES

SONIA DELAUNAY nombre de boursiers 55 boursiers au taux 1 32 2 855 1 998,50 €
GOUVIEUX dont demi-pensionnaires 55 boursiers au taux 2 10 852 724,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 190 1 190,00 €

4 897 3 912,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

FRANCOISE DOLTO nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 20 2 223 1 556,10 €
LAMORLAYE dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 6 655 556,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 678 678,00 €

3 556 2 790,85 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 158 boursiers au taux 1 94 9 393 6 575,10 €
dont demi-pensionnaires 158 boursiers au taux 2 30 2 736 2 325,60 €

CHANTILLY dont internes 0 boursiers au taux 3 34 2 997 2 997,00 €
15 126 11 897,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES
A DE SAINT EXUPERY nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 19 2 329 1 630,30 €
CHAUMONT EN  VEXIN dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 10 1 346 1 144,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 454 454,00 €

4 129 3 228,40 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GUY DE MAUPASSANT nombre de boursiers 49 boursiers au taux 1 34 4 194 2 935,80 €
CHAUMONT EN  VEXIN dont demi-pensionnaires 49 boursiers au taux 2 8 974 827,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 798 798,00 €

5 966 4 561,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ANNA DE NOAILLES nombre de boursiers 84 boursiers au taux 1 51 5 725 4 007,50 €
NOAILLES dont demi-pensionnaires 84 boursiers au taux 2 16 1 725 1 466,25 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 433 1 433,00 €

8 883 6 906,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LEONARD DE VINCI nombre de boursiers 56 boursiers au taux 1 29 3 536 2 475,20 €
SAINTE GENEVIEVE dont demi-pensionnaires 56 boursiers au taux 2 12 1 295 1 100,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 746 1 746,00 €

6 577 5 321,95 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 222 boursiers au taux 1 133 15 784 11 048,80 €
dont demi-pensionnaires 222 boursiers au taux 2 46 5 340 4 539,00 €

CHAUMONT EN VEXIN dont internes 0 boursiers au taux 3 43 4 431 4 431,00 €
25 555 20 018,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JACQUES YVES COUSTEAU nombre de boursiers 97 boursiers au taux 1 61 8 061 5 642,70 €
BREUIL LE VERT dont demi-pensionnaires 97 boursiers au taux 2 14 1 800 1 530,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 22 2 739 2 739,00 €

12 600 9 911,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN FERNEL nombre de boursiers 74 boursiers au taux 1 35 3 860 2 702,00 €
CLERMONT dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 21 2 599 2 209,15 €
enseignement public dont internes 10 boursiers au taux 3 18 2 398 2 398,00 €

8 857 7 309,15 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LA ROCHEFOUCAULD nombre de boursiers 42 boursiers au taux 1 23 2 271 1 589,70 €
LIANCOURT dont demi-pensionnaires 42 boursiers au taux 2 12 1 073 907,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 471 457,20 €

3 815 2 954,45 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 213 boursiers au taux 1 119 14 192 9 934,40 €
dont demi-pensionnaires 203 boursiers au taux 2 47 5 472 4 646,70 €

CLERMONT dont internes 10 boursiers au taux 3 47 5 608 5 594,20 €
25 272 20 175,30 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

CHANTILLY
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

CHAUMONT EN VEXIN
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

CLERMONT
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES
FERDINAND BAC nombre de boursiers 93 boursiers au taux 1 45 5 808 4 065,60 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 93 boursiers au taux 2 28 3 384 2 876,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20 2 465 2 465,00 €

11 657 9 407,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GAETAN DENAIN nombre de boursiers 39 boursiers au taux 1 16 2 233 1 563,10 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 39 boursiers au taux 2 9 1 182 1 004,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 977 1 977,00 €

5 392 4 544,80 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JACQUES MONOD nombre de boursiers 9 boursiers au taux 1 4 499 349,30 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 9 boursiers au taux 2 3 231 196,35 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 276 276,00 €

1 006 821,65 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LOUIS BOULAND nombre de boursiers 95 boursiers au taux 1 59 7 443 5 210,10 €
COULOISY dont demi-pensionnaires 95 boursiers au taux 2 21 2 715 2 307,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 941 1 941,00 €

12 099 9 458,85 €
COLLEGE REPAS BOURSES

CLAUDE DEBUSSY nombre de boursiers 129 boursiers au taux 1 60 7 263 5 084,10 €
MARGNY LES COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 129 boursiers au taux 2 33 4 011 3 409,35 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 36 3 949 3 949,00 €

15 223 12 442,45 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 365 boursiers au taux 1 184 23 246 16 272,20 €
dont demi-pensionnaires 365 boursiers au taux 2 94 11 523 9 794,55 €

COMPIEGNE 1 (NORD) dont internes 0 boursiers au taux 3 87 10 608 10 608,00 €
45 377 36 674,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
ANDRE MALRAUX nombre de boursiers 49 boursiers au taux 1 18 2 303 1 612,10 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 49 boursiers au taux 2 7 775 658,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 24 2 679 2 679,00 €

5 757 4 949,85 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES VERNE nombre de boursiers 75 boursiers au taux 1 41 5 548 3 883,60 €
LA CROIX SAINT OUEN dont demi-pensionnaires 75 boursiers au taux 2 24 3 064 2 604,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 10 1 384 1 384,00 €

9 996 7 872,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 124 boursiers au taux 1 59 7 851 5 495,70 €
dont demi-pensionnaires 124 boursiers au taux 2 31 3 839 3 263,15 €

COMPIEGNE 2 (SUD) dont internes 0 boursiers au taux 3 34 4 063 4 063,00 €
15 753 12 821,85 €

COLLEGE REPAS BOURSES
GABRIEL HAVEZ nombre de boursiers 24 boursiers au taux 1 7 493 345,10 €
CREIL dont demi-pensionnaires 24 boursiers au taux 2 5 502 426,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 112 1 112,00 €

2 107 1 883,80 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN JACQUES ROUSSEAU nombre de boursiers 54 boursiers au taux 1 17 1 255 878,50 €
CREIL dont demi-pensionnaires 54 boursiers au taux 2 18 1 150 977,50 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 1 756 1 756,00 €

4 161 3 612,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES MICHELET nombre de boursiers 99 boursiers au taux 1 47 5 610 3 927,00 €
CREIL dont demi-pensionnaires 99 boursiers au taux 2 27 3 072 2 611,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 25 2 774 2 774,00 €

11 456 9 312,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 177 boursiers au taux 1 71 7 358 5 150,60 €
dont demi-pensionnaires 177 boursiers au taux 2 50 4 724 4 015,40 €

CREIL dont internes 0 boursiers au taux 3 56 5 642 5 642,00 €
17 724 14 808,00 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

COMPIEGNE 1 (NORD)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

COMPIEGNE 2 (SUD)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

CREIL 
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES
GERARD DE NERVAL nombre de boursiers 53 boursiers au taux 1 34 3 508 2 455,60 €
CREPY EN VALOIS dont demi-pensionnaires 53 boursiers au taux 2 15 1 575 1 338,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 349 349,00 €

5 432 4 143,35 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEAN DE LA FONTAINE nombre de boursiers 82 boursiers au taux 1 48 3 244 2 270,80 €
CREPY EN VALOIS dont demi-pensionnaires 82 boursiers au taux 2 22 1 477 1 255,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 994 994,00 €

5 715 4 520,25 €
COLLEGE REPAS BOURSES

D'ARAMONT nombre de boursiers 80 boursiers au taux 1 52 5 489 3 842,30 €
VERBERIE dont demi-pensionnaires 80 boursiers au taux 2 16 1 761 1 496,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 224 1 224,00 €

8 474 6 563,15 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 215 boursiers au taux 1 134 12 241 8 568,70 €
dont demi-pensionnaires 215 boursiers au taux 2 53 4 813 4 091,05 €

CREPY EN VALOIS dont internes 0 boursiers au taux 3 28 2 567 2 567,00 €
19 621 15 226,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
ABEL DIDELET nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 49 6 350 4 445,00 €
ESTREES SAINT  DENIS dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 26 3 100 2 635,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 275 1 275,00 €

10 725 8 355,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

M & G BLIN nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 44 4 427 3 098,90 €
MAIGNELAY MONTIGNY dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 13 1 343 1 141,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 197 1 197,00 €

6 967 5 437,45 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LA VALLEE DU MATZ nombre de boursiers 75 boursiers au taux 1 57 7 456 5 219,20 €
RESSONS SUR MATZ dont demi-pensionnaires 75 boursiers au taux 2 9 1 296 1 101,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 1 064 1 064,00 €

9 816 7 384,80 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 231 boursiers au taux 1 150 18 233 12 763,10 €
dont demi-pensionnaires 231 boursiers au taux 2 48 5 739 4 878,15 €

ESTREES SAINT DENIS dont internes 0 boursiers au taux 3 33 3 536 3 536,00 €
27 508 21 177,25 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEAN MOULIN nombre de boursiers 147 boursiers au taux 1 80 9 875 6 912,50 €
FORMERIE dont demi-pensionnaires 147 boursiers au taux 2 32 4 009 3 407,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 35 4 208 4 208,00 €

18 092 14 528,15 €
COLLEGE REPAS BOURSES

FERDINAND BUISSON nombre de boursiers 94 boursiers au taux 1 59 7 897 5 527,90 €
GRANDVILLIERS dont demi-pensionnaires 94 boursiers au taux 2 20 2 727 2 317,95 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 852 1 852,00 €

12 476 9 697,85 €
COLLEGE REPAS BOURSES

PHILEAS LEBESGUE nombre de boursiers 96 boursiers au taux 1 51 6 549 4 584,30 €
MARSEILLE EN BEAUVAISIS dont demi-pensionnaires 96 boursiers au taux 2 26 3 504 2 978,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 506 2 506,00 €

12 559 10 068,70 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 337 boursiers au taux 1 190 24 321 17 024,70 €
dont demi-pensionnaires 337 boursiers au taux 2 78 10 240 8 704,00 €

GRANDVILLIERS dont internes 0 boursiers au taux 3 69 8 566 8 566,00 €
43 127 34 294,70 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

CREPY EN VALOIS
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

ESTREES SAINT DENIS
BOURSIERS
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BOURSIERS
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TOTAL COLLEGE

GRANDVILLIERS
BOURSIERS
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BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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COLLEGE REPAS BOURSES
FRANCOISE SAGAN nombre de boursiers 28 boursiers au taux 1 17 2 010 1 404,90 €
BORNEL dont demi-pensionnaires 28 boursiers au taux 2 3 324 275,40 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 8 904 904,00 €

3 238 2 584,30 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JACQUES PREVERT nombre de boursiers 40 boursiers au taux 1 26 2 796 1 957,20 €
CHAMBLY dont demi-pensionnaires 40 boursiers au taux 2 9 821 697,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 541 541,00 €

4 158 3 196,05 €
COLLEGE REPAS BOURSES

DU THELLE nombre de boursiers 68 boursiers au taux 1 38 4 501 3 150,70 €
MERU dont demi-pensionnaires 68 boursiers au taux 2 11 1 513 1 286,05 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 293 2 293,00 €

8 307 6 729,75 €
COLLEGE REPAS BOURSES

PIERRE MENDES FRANCE nombre de boursiers 40 boursiers au taux 1 18 2 301 1 610,70 €
MERU dont demi-pensionnaires 40 boursiers au taux 2 9 1 114 946,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13 1 645 1 645,00 €

5 060 4 202,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

HENRY DE MONTHERLANT nombre de boursiers 81 boursiers au taux 1 42 4 593 3 215,10 €
NEUILLY EN THELLE dont demi-pensionnaires 81 boursiers au taux 2 18 1 989 1 690,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 100 2 100,00 €

8 682 7 005,75 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 257 boursiers au taux 1 141 16 201 11 338,60 €
dont demi-pensionnaires 257 boursiers au taux 2 50 5 761 4 896,85 €

MERU dont internes 0 boursiers au taux 3 66 7 483 7 483,00 €
29 445 23 718,45 €

COLLEGE REPAS BOURSES
ANATOLE FRANCE nombre de boursiers 82 boursiers au taux 1 45 3 401 2 380,70 €
MONTATAIRE dont demi-pensionnaires 82 boursiers au taux 2 18 1 385 1 177,25 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 1 435 1 435,00 €

6 221 4 992,95 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JULES VALLES nombre de boursiers 85 boursiers au taux 1 46 4 620 3 234,00 €
SAINT LEU D ESSERENT dont demi-pensionnaires 85 boursiers au taux 2 21 2 198 1 868,30 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18 1 831 1 831,00 €

8 649 6 933,30 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 167 boursiers au taux 1 91 8 021 5 614,70 €
dont demi-pensionnaires 167 boursiers au taux 2 39 3 583 3 045,55 €

MONTATAIRE dont internes 0 boursiers au taux 3 37 3 266 3 266,00 €
14 870 11 926,25 €

COLLEGE REPAS BOURSES
CONDORCET nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 37 4 059 2 841,30 €
BRESLES dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 16 1 846 1 569,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 1 177 1 177,00 €

7 082 5 587,40 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ROMAIN ROLLAND nombre de boursiers 109 boursiers au taux 1 54 5 251 3 675,70 €
MOUY dont demi-pensionnaires 109 boursiers au taux 2 25 2 548 2 165,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 30 3 240 3 240,00 €

11 039 9 081,50 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 174 boursiers au taux 1 91 9 310 6 517,00 €
dont demi-pensionnaires 174 boursiers au taux 2 41 4 394 3 734,90 €

MOUY dont internes 0 boursiers au taux 3 42 4 417 4 417,00 €
18 121 14 668,90 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

6/14
437



COLLEGE REPAS BOURSES
MARCEL PAGNOL nombre de boursiers 49 boursiers au taux 1 37 3 939 2 757,30 €
BETZ dont demi-pensionnaires 49 boursiers au taux 2 8 903 767,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 464 464,00 €

5 306 3 988,85 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GUILLAUME CALE nombre de boursiers 69 boursiers au taux 1 43 5 322 3 725,40 €
NANTEUIL LE HAUDOUIN dont demi-pensionnaires 69 boursiers au taux 2 12 1 490 1 266,50 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 1 783 1 783,00 €

8 595 6 774,90 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 118 boursiers au taux 1 80 9 261 6 482,70 €
dont demi-pensionnaires 118 boursiers au taux 2 20 2 393 2 034,05 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN dont internes 0 boursiers au taux 3 18 2 247 2 247,00 €
13 901 10 763,75 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SIMONE VEIL nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 46 5 992 4 194,40 €
CAUFFRY dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 21 2 772 2 356,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 336 2 336,00 €

11 100 8 886,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

EDOUARD HERRIOT nombre de boursiers 46 boursiers au taux 1 17 1 765 1 235,50 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 46 boursiers au taux 2 20 1 802 1 531,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 645 645,00 €

4 212 3 412,20 €
COLLEGE REPAS BOURSES

MARCELIN BERTHELOT nombre de boursiers 60 boursiers au taux 1 24 2 552 1 786,40 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 60 boursiers au taux 2 18 1 528 1 298,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18 1 895 1 895,00 €

5 975 4 980,20 €
COLLEGE REPAS BOURSES

EMILE LAMBERT nombre de boursiers 59 boursiers au taux 1 30 2 989 2 092,30 €
VILLERS SAINT PAUL dont demi-pensionnaires 59 boursiers au taux 2 12 1 268 1 077,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 1 398 1 398,00 €

5 655 4 568,10 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 251 boursiers au taux 1 117 13 298 9 308,60 €
dont demi-pensionnaires 251 boursiers au taux 2 71 7 370 6 264,50 €

NOGENT SUR OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 63 6 274 6 274,00 €
26 942 21 847,10 €

COLLEGE REPAS BOURSES
CONSTANT BOURGEOIS nombre de boursiers 79 boursiers au taux 1 45 4 200 2 940,00 €
GUISCARD dont demi-pensionnaires 79 boursiers au taux 2 25 2 281 1 938,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 803 803,00 €

7 284 5 681,85 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LOUIS PASTEUR nombre de boursiers 189 boursiers au taux 1 83 5 755 4 028,50 €
NOYON dont demi-pensionnaires 175 boursiers au taux 2 40 3 769 3 203,65 €
enseignement public dont internes 14 boursiers au taux 3 66 5 366 5 366,00 €

14 890 12 598,15 €
COLLEGE REPAS BOURSES

PAUL ELUARD nombre de boursiers 116 boursiers au taux 1 62 5 866 4 106,20 €
NOYON dont demi-pensionnaires 109 boursiers au taux 2 27 2 261 1 921,85 €
enseignement public dont internes 7 boursiers au taux 3 27 2 409 2 409,00 €

10 536 8 437,05 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 384 boursiers au taux 1 190 15 821 11 074,70 €
dont demi-pensionnaires 363 boursiers au taux 2 92 8 311 7 064,35 €

NOYON dont internes 21 boursiers au taux 3 102 8 578 8 578,00 €
32 710 26 717,05 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

NOGENT SUR OISE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES
RENE CASSIN nombre de boursiers 53 boursiers au taux 1 29 3 931 2 751,70 €
BRENOUILLE dont demi-pensionnaires 53 boursiers au taux 2 13 1 571 1 335,35 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 309 1 309,00 €

6 811 5 396,05 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LUCIE ET RAYMOND AUBRAC nombre de boursiers 53 boursiers au taux 1 23 2 214 1 549,80 €
PONT SAINTE MAXENCE dont demi-pensionnaires 53 boursiers au taux 2 15 1 228 1 043,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 280 1 280,00 €

4 722 3 873,60 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 106 boursiers au taux 1 52 6 145 4 301,50 €
dont demi-pensionnaires 106 boursiers au taux 2 28 2 799 2 379,15 €

PONT SAINTE MAXENCE dont internes 0 boursiers au taux 3 26 2 589 2 589,00 €
11 533 9 269,65 €

COLLEGE REPAS BOURSES
COMPERE MOREL nombre de boursiers 102 boursiers au taux 1 59 7 818 5 472,60 €
BRETEUIL dont demi-pensionnaires 102 boursiers au taux 2 24 2 642 2 245,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 514 2 514,00 €

12 974 10 232,30 €
COLLEGE REPAS BOURSES

JEHAN LE FRERON nombre de boursiers 107 boursiers au taux 1 64 8 232 5 762,40 €
CREVECOEUR LE GRAND dont demi-pensionnaires 107 boursiers au taux 2 24 2 815 2 392,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19 2 319 2 319,00 €

13 366 10 474,15 €
COLLEGE REPAS BOURSES

GERARD PHILIPE nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 37 4 241 2 968,70 €
FROISSY dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 11 1 372 1 166,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 17 2 005 2 005,00 €

7 618 6 139,90 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LOUISE MICHEL nombre de boursiers 117 boursiers au taux 1 64 6 186 4 330,20 €
SAINT JUST EN CHAUSSEE dont demi-pensionnaires 117 boursiers au taux 2 28 2 816 2 393,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 25 2 132 2 132,00 €

11 134 8 855,80 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 391 boursiers au taux 1 224 26 477 18 533,90 €
dont demi-pensionnaires 391 boursiers au taux 2 87 9 645 8 198,25 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE dont internes 0 boursiers au taux 3 80 8 970 8 970,00 €
45 092 35 702,15 €

COLLEGE REPAS BOURSES
DU SERVOIS nombre de boursiers 33 boursiers au taux 1 17 2 220 1 554,00 €
LA CHAPELLE EN SERVAL dont demi-pensionnaires 33 boursiers au taux 2 11 1 402 1 191,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 696 696,00 €

4 318 3 441,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ALBERIC MAGNARD nombre de boursiers 51 boursiers au taux 1 33 4 034 2 823,80 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 51 boursiers au taux 2 12 1 488 1 264,80 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 6 812 812,00 €

6 334 4 900,60 €
COLLEGE REPAS BOURSES

LA FONTAINE DES PRES nombre de boursiers 88 boursiers au taux 1 30 3 624 2 536,80 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 88 boursiers au taux 2 32 4 175 3 548,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 26 2 909 2 909,00 €

10 708 8 994,55 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 172 boursiers au taux 1 80 9 878 6 914,60 €
dont demi-pensionnaires 172 boursiers au taux 2 55 7 065 6 005,25 €

SENLIS dont internes 0 boursiers au taux 3 37 4 417 4 417,00 €
21 360 17 336,85 €

PONT SAINTE MAXENCE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES
ABEL LEFRANC nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 36 4 638 3 246,60 €
LASSIGNY dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 18 2 237 1 901,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 1 245 1 245,00 €

8 120 6 393,05 €
COLLEGE REPAS BOURSES

DE MARLY nombre de boursiers 77 boursiers au taux 1 43 4 124 2 886,80 €
RIBECOURT DRESLINCOURT dont demi-pensionnaires 77 boursiers au taux 2 19 1 726 1 467,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15 1 268 1 268,00 €

7 118 5 621,90 €
COLLEGE REPAS BOURSES

CLOTAIRE BAUJOIN nombre de boursiers 83 boursiers au taux 1 50 6 044 4 230,80 €
THOUROTTE dont demi-pensionnaires 83 boursiers au taux 2 12 1 495 1 270,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 538 2 538,00 €

10 077 8 039,55 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 225 boursiers au taux 1 129 14 806 10 364,20 €
dont demi-pensionnaires 225 boursiers au taux 2 49 5 458 4 639,30 €

THOUROTTE dont internes 0 boursiers au taux 3 47 5 051 5 051,00 €
25 315 20 054,50 €

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

THOUROTTE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 283 boursiers au taux 1 159 21 482 15 037,40 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 261 boursiers au taux 2 82 10 522 8 943,70 €
OISE dont internes 22 boursiers au taux 3 42 6 581 6 581,00 €

38 585 30 562,10 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
NOTRE DAME nombre de boursiers 16 boursiers au taux 1 14 1 428 999,60 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 16 boursiers au taux 2 1 136 115,60 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 9 9,00 €

1 573 1 124,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 16 boursiers au taux 1 14 1 428 999,60 €
dont demi-pensionnaires 16 boursiers au taux 2 1 136 115,60 €

BEAUVAIS 1 (NORD) dont internes 0 boursiers au taux 3 1 9 9,00 €
1 573 1 124,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SAINT ESPRIT nombre de boursiers 31 boursiers au taux 1 14 1 352 946,40 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 31 boursiers au taux 2 9 825 701,25 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 8 885 885,00 €

3 062 2 532,65 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 31 boursiers au taux 1 14 1 352 946,40 €
dont demi-pensionnaires 31 boursiers au taux 2 9 825 701,25 €

BEAUVAIS 2 (SUD) dont internes 0 boursiers au taux 3 8 885 885,00 €
3 062 2 532,65 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEANNE D'ARC nombre de boursiers 58 boursiers au taux 1 38 5 376 3 763,20 €
AGNETZ dont demi-pensionnaires 58 boursiers au taux 2 12 1 400 1 190,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 8 1 152 1 152,00 €

7 928 6 105,20 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 58 boursiers au taux 1 38 5 376 3 763,20 €
dont demi-pensionnaires 58 boursiers au taux 2 12 1 400 1 190,00 €

CLERMONT dont internes 0 boursiers au taux 3 8 1 152 1 152,00 €
7 928 6 105,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEAN PAUL II nombre de boursiers 38 boursiers au taux 1 21 2 664 1 864,80 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 36 boursiers au taux 2 13 1 656 1 407,60 €
enseignement privé dont internes 2 boursiers au taux 3 4 720 720,00 €

5 040 3 992,40 €
COLLEGE REPAS BOURSES

SEVIGNE nombre de boursiers 22 boursiers au taux 1 12 1 617 1 131,90 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 19 boursiers au taux 2 5 546 464,10 €
enseignement privé dont internes 3 boursiers au taux 3 5 935 935,00 €

3 098 2 531,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 60 boursiers au taux 1 33 4 281 2 996,70 €
dont demi-pensionnaires 55 boursiers au taux 2 18 2 202 1 871,70 €

COMPIEGNE 1 (NORD) dont internes 5 boursiers au taux 3 9 1 655 1 655,00 €
8 138 6 523,40 €

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2017/2018
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COLLEGE REPAS BOURSES
LA MAISON FRANCAISE nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 2 338 236,60 €
CUISE LA MOTTE dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 1 166 141,10 €
enseignement privé dont internes 1 boursiers au taux 3 1 300 300,00 €

804 677,70 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 2 338 236,60 €
dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 1 166 141,10 €

COMPIEGNE 2 (SUD) dont internes 1 boursiers au taux 3 1 300 300,00 €
804 677,70 €

COLLEGE REPAS BOURSES
IMMACULEE CONCEPTION nombre de boursiers 13 boursiers au taux 1 10 1 368 957,60 €
MERU dont demi-pensionnaires 13 boursiers au taux 2 3 432 367,20 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

1 800 1 324,80 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 13 boursiers au taux 1 10 1 368 957,60 €
dont demi-pensionnaires 13 boursiers au taux 2 3 432 367,20 €

MERU dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €
1 800 1 324,80 €

COLLEGE REPAS BOURSES
MARCEL CALLO nombre de boursiers 30 boursiers au taux 1 7 806 564,20 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 30 boursiers au taux 2 18 2 235 1 899,75 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 5 522 522,00 €

3 563 2 985,95 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 30 boursiers au taux 1 7 806 564,20 €
dont demi-pensionnaires 30 boursiers au taux 2 18 2 235 1 899,75 €

NOGENT SUR OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 5 522 522,00 €
3 563 2 985,95 €

COLLEGE REPAS BOURSES
NOTRE DAME nombre de boursiers 10 boursiers au taux 1 8 1 120 784,00 €
NOYON dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 1 140 119,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 140 140,00 €

1 400 1 043,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 10 boursiers au taux 1 8 1 120 784,00 €
dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 1 140 119,00 €

NOYON dont internes 0 boursiers au taux 3 1 140 140,00 €
1 400 1 043,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SAINT JOSEPH DU MONCEL nombre de boursiers 14 boursiers au taux 1 8 835 584,50 €
PONT SAINTE MAXENCE dont demi-pensionnaires 14 boursiers au taux 2 3 313 266,05 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 3 365 365,00 €

1 513 1 215,55 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 14 boursiers au taux 1 8 835 584,50 €
dont demi-pensionnaires 14 boursiers au taux 2 3 313 266,05 €

PONT SAINTE MAXENCE dont internes 0 boursiers au taux 3 3 365 365,00 €
1 513 1 215,55 €

COMPIEGNE 2 (SUD)
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
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COLLEGE REPAS BOURSES
SACRE CŒUR nombre de boursiers 23 boursiers au taux 1 11 2 776 1 943,20 €
BRETEUIL SUR NOYE dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 8 1 692 1 438,20 €
enseignement privé dont internes 16 boursiers au taux 3 4 1 296 1 296,00 €

5 764 4 677,40 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 23 boursiers au taux 1 11 2 776 1 943,20 €
dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 8 1 692 1 438,20 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE dont internes 16 boursiers au taux 3 4 1 296 1 296,00 €
5 764 4 677,40 €

COLLEGE REPAS BOURSES
SAINT DOMINIQUE nombre de boursiers 8 boursiers au taux 1 4 472 330,40 €
MORTEFONTAINE dont demi-pensionnaires 8 boursiers au taux 2 3 353 300,05 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 124 124,00 €

949 754,45 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ANNE MARIE JAVOUHEY nombre de boursiers 16 boursiers au taux 1 10 1 330 931,00 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 16 boursiers au taux 2 5 628 533,80 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 1 133 133,00 €

2 091 1 597,80 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 24 boursiers au taux 1 14 1 802 1 261,40 €
dont demi-pensionnaires 24 boursiers au taux 2 8 981 833,85 €

SENLIS dont internes 0 boursiers au taux 3 2 257 257,00 €
3 040 2 352,25 €

SENLIS
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

SAINT JUST EN CHAUSSEE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

12/14
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REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 52 6 493 4 553,50 €

ENSEIGNEMENT PUBLIC dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 13 1 553 1 320,05 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 21 2 775 2 775,00 €

10 821 8 648,55 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
LA FEUILLADE nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 6 804 562,80 €
VIC SUR AISNE dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 1 134 113,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

938 676,70 €
COLLEGE REPAS BOURSES

FRANCOIS 1ER nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 1 118 82,60 €
VILLERS COTTERETS dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 2 114 96,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €

333 280,50 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 11 boursiers au taux 1 7 922 645,40 €
dont demi-pensionnaires 11 boursiers au taux 2 3 248 210,80 €

AISNE dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €
1 271 957,20 €

COLLEGE REPAS BOURSES
PABLO PICASSO nombre de boursiers 37 boursiers au taux 1 19 2 294 1 605,80 €
GISORS dont demi-pensionnaires 37 boursiers au taux 2 8 1 029 874,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 10 1 340 1 340,00 €

4 663 3 820,45 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 37 boursiers au taux 1 19 2 294 1 605,80 €
dont demi-pensionnaires 37 boursiers au taux 2 8 1 029 874,65 €

EURE dont internes 0 boursiers au taux 3 10 1 340 1 340,00 €
4 663 3 820,45 €

COLLEGE REPAS BOURSES
HENRY DUNANT nombre de boursiers 8 boursiers au taux 1 5 678 474,60 €
AUMALE dont demi-pensionnaires 8 boursiers au taux 2 1 136 115,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 274 274,00 €

1 088 864,20 €
COLLEGE REPAS BOURSES

ROLLON nombre de boursiers 28 boursiers au taux 1 20 2 470 1 737,40 €
GOURNAY EN BRAY dont demi-pensionnaires 28 boursiers au taux 2 1 140 119,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 943 943,00 €

3 553 2 799,40 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 36 boursiers au taux 1 25 3 148 2 212,00 €
dont demi-pensionnaires 36 boursiers au taux 2 2 276 234,60 €

SEINE MARITIME dont internes 0 boursiers au taux 3 9 1 217 1 217,00 €
4 641 3 663,60 €

COLLEGE REPAS BOURSES
LE CHAMPIVERT nombre de boursiers 2 boursiers au taux 1 1 129 90,30 €
CROUY SUR OURCQ dont demi-pensionnaires 2 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 117 117,00 €

246 207,30 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 2 boursiers au taux 1 1 129 90,30 €
dont demi-pensionnaires 2 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

SEINE ET MARNE dont internes 0 boursiers au taux 3 1 117 117,00 €
246 207,30 €

AISNE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2017/2018

BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

SEINE MARITIME
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

EURE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

SEINE ET MARNE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

13/14
444



REPAS BOURSES
BILAN nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 4 402 281,40 €

ENSEIGNEMENT PRIVE dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 3 411 349,35 €
HORS OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

813 630,75 €

AINSI DETAILLE :

COLLEGE REPAS BOURSES
JEANNE D'ARC nombre de boursiers 1 boursiers au taux 1 1 140 98,00 €
GISORS dont demi-pensionnaires 1 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

140 98,00 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 1 boursiers au taux 1 1 140 98,00 €
dont demi-pensionnaires 1 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €

EURE dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €
140 98,00 €

COLLEGE REPAS BOURSES
JEANNE D'ARC nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 2 140 98,00 €
BEAUMONT SUR OISE dont demi-pensionnaires 4 boursiers au taux 2 2 280 238,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

420 336,00 €
COLLEGE REPAS BOURSES

MARIE THERESE nombre de boursiers 2 boursiers au taux 1 1 122 85,40 €
MAGNY EN VEXIN dont demi-pensionnaires 2 boursiers au taux 2 1 131 111,35 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

253 196,75 €
REPAS BOURSES

TOTAL nombre de boursiers 6 boursiers au taux 1 3 262 183,40 €
dont demi-pensionnaires 6 boursiers au taux 2 3 411 349,35 €

VAL D'OISE dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €
673 532,75 €

AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2017/2018

BOURSIERS

VAL D'OISE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE

EURE
BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS

BOURSIERS

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 404 du 20 décembre 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 IV-02 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, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71627-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 1.252 € suivant l’annexe au profit de 7 associations étant précisé que 8 championnats de France et
20 athlètes qualifiés sont concernés ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits de l’action 04-06-03 –
Soutien au sport de haut niveau dotée de 1.917.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE  - N° IV-03

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

 Bénéficiaire Canton Dossier

Team Jump CHANTILLY Open Championnat de France du 21 juillet au 30 juillet 2018 à LAMOTTE-BEUVRON  529,00 € 

Amicale Bouliste de LA CROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France Triplettes F3 - F4 du 20 au 22 juillet 2018 à AURILLAC  180,00 € 

Championnat de France Triples mixtes 3ème division les 1 et 2 septembre 2018 à VALS-LES-BAINS  78,00 € 

                                                                                                                                             sous total  258,00 € 

Inline Roller Ice Skating COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France 2018 du 9 au 11 juillet  2018 à REIMS  111,00 € 

L'Amicale, Compagnie d'Arc de JAUX COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France Fédéral du 24 au 26 Août 2018 à RUELLE-SUR-TOUVRE  79,00 € 

Pêche Compétition VENETTE COMPIEGNE 2 - SUD Championnat de France 1ère division Plombée du 7 au 9 septembre 2018 à SAINT-FARGEAU  59,00 € 

Sprinter Club de ROCHY-CONDE MOUY Championnat de France Master sur piste du 15 au 17 juin 2018 à DESCARTES  62,00 € 

NOYON P.M. Tir NOYON Championnat de France Silhouettes métalliques du 5 au 11 août 2018 à VOLMERANGE-LES-MINES  154,00 € 

TOTAL

Montant
Proposé

1 252,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 404 du 20 décembre 2018,

VU les décisions IV-05 du 2 avril 2010, IV-05 du 16 juin 2014, IV-09 du 30 janvier 2017, IV-05 du 22 janvier 2018
et IV-08 du 9 juillet 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 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 - EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE - 
ACQUISITION - RETROCESSION DES TERRAINS D'ASSIETTE 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  de procéder suivant l’annexe, à l’acquisition – rétrocession à l’euro symbolique auprès des communes d’ANGY
(canton  de  MOUY),  BAILLEVAL  (canton  de  CLERMONT),  PONT-SAINTE-MAXENCE  et  VILLERS-SAINT-
FRAMBOURG (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE), de terrains par actes authentiques en la forme administrative ;

- de préciser que :
* l’entretien des Equipements Sportifs de Proximité sera à la charge des collectivités bénéficiaires ;
* les dépenses correspondantes seront prélevées sur l’action 04-07-01 – Equipements sportifs et imputées sur le
chapitre 21 article 2111 et les recettes relatives aux rétrocessions sur le chapitre 77 article 775.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE - N°IV-03
COMMISSION PERMANENTE DU 25 FEVRIER 2019

Acquisitions rétrocessions réalisées par le département

Communes Cantons Propriétaires Acquisition Rétrocession

ANGY MOUY Commune d'ANGY C 1565  1,00 €  1,00 € 

BAILLEVAL CLERMONT Commune de BAILLEVAL AD 379 p  1,00 €  1,00 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE BA 87  1,00 €  1,00 € 

PONT-SAINTE-MAXENCE AB 220 p  1,00 €  1,00 € 

TOTAL DES ACQUISITIONS-RETROCESSIONS :  4,00 €  4,00 € 

Références 
cadastrales

Emprise 
estimative

en m²

Date de remise à la 
commune de 
l'équipement

1 281
prévisionnel : juillet 

2019

1 355
prévisionnel : juillet 

2019

Commune de PONT-SAINTE-
MAXENCE 5 632

prévisionnel : juillet 
2019

VILLERS-SAINT-
FRAMBOURG

Commune de VILLERS-SAINT-
FRAMBOURG 1 200

prévisionnel : juillet 
2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 20 décembre 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-04 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 4EME COMMISSION 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 134.500 € au profit de 9 partenaires ; 

- d’autoriser la Présidente à signer les deux conventions, jointes en annexes 2 et 3, à intervenir avec 2 partenaires
bénéficiant d’une subvention supérieure à 23.000 € ;

- de rappeler que conformément au règlement départemental des aides aux associations, adopté par délibération 502
du 20 décembre 2018, le Conseil départemental procédera au versement des subventions en une seule fois pour les
subventions inférieures à 23.000 € et n'ayant pas fait l'objet d'une convention, et que, pour les autres, les modalités de
versement sont celles définies par les conventions. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Programmation Fiches BP 2019 
Commission Permanente du 25 février 2019 

ANNEXE 1 – N°IV-04 

 

 
4ème Commission 

Thème : FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS D'ÉDUCATION 

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 

 
Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 

 
Montant 2019 

00044895 SYNDICAT MIXTE 

INTERCOMMUNAL DE L'OISE DES 

CLASSES D'ENVIRONNEMENT 

 
10 rue Eugène Delahoutre 

60603 CLERMONT CEDEX 

 
Jean-Paul CABADET 

40 000,00 € - Organisation de classes de découverte pour les élèves des écoles maternelles et primaires de l'Oise 

* 70 séjours de 1 à 12 jours 

* 1 716 élèves touchés 

- Mise à jour du site internet 

- Création et diffusion d'une nouvelle plaquette de présentation du SMIOCE à destination des communes et écoles de l'Oise 

- Renouvellement du parc informatique 

- Présence des Présidents et des Vice-présidents aux réunions de parents d'élèves 

- Mise en place d'aides sociales à destination des animateurs encadrants les classes de découverte 

 
Projets 

 

Reconduction des activités 2018 

Prospection de nouveaux centres et activités/thèmes de séjours 

30 000,00 € 

00044933 Agir Pour la Réussite Scolaire 

APRES 

 
Hôtel de Ville 

60100 CREIL 

 
Jeannine HERNANDEZ 

1 000,00 € Séances quotidiennes de soutien et d'aide aux devoirs pour les collégiens (plus de 70 jeunes touchés) 

 
Atelier informatique avec logiciels éducatifs (8 jeunes par séance) 

Ateliers goûter-philo, danses urbaines, danses contemporaines, atelier BD en partenariat avec "La Ville aux livres" (plus de 40 jeunes) 

Manifestations culturelles (190 jeunes touchés + parents) : 

- soirée contes de Noël 

- animation hip hop 

- Comedia del arte 

- sortie de fin d'année 

- participation à la fête des associations de Creil 

 
Projets 

 

Reconduction des activités 2018 

1 000,00 € 

00045121 Coup de Pouce Scolaire 

 
Maison Creilloise des Associations - 

MCA 

60100 CREIL 

 
Asma AIT EL BACHA 

1 000,00 € Atelier "aide aux devoirs" : 61 élèves répartis en 7 groupes en fonction de leur niveau scolaire. 

Ecole des parents déclinée en 3 activités : 

- Parents/enfants ensemble pour la réussite 

- Initiation à la langue française 

- Coup de pouce administratif 

Une vingtaine de parents et enfants en ont bénéficié. 

Ateliers contes, BD, cuisine, informatique, théâtre et différentes sorties proposées à tous les adhérents et à leurs enfants 

1 000,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 

 

 

 

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 

 
Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 

 
Montant 2019 

   Projets 
 

Reconduction des activités 2018 avec plus de développement 

Projet d'action avec la prévention routière, l'alimentation et sur les droits et devoirs de la République. 

 

00045378 Association pour la Culture 

Technologique 

 
Bâtiment G1 - UTC Centre Benjamin 

Franklin 

60200 COMPIEGNE 

 
Elisabeth BRUNIER 

8 000,00 € L'association a pour objectif d'organiser ou de soutenir des actions qui contribuent à la diffusion des connaissances et au 

développement de la culture scientifique et technique et particulièrement de la culture technologique. 

Le Conseil départemental a décidé de soutenir et de parrainer, pour sa première édition en 2014, le Prix Roberval jeunesse qui a 

vocation à favoriser la production d'œuvres expliquant la science et la technologie à destination du jeune public francophone, afin de 

lui donner le goût des sciences et l'envie de faire des études scientifiques. 

Ce prix s'inscrit dans le cadre du Prix Roberval mis en place par l'Université de Technologie de Compiègne en 1987, dont l'ACTec 

assure l'organisation. 

Des rencontres ont été organisées entre la jeunesse de l'Oise et les finalistes du concours Roberval. 

 
Cette année, le Prix Roberval a mis à l'honneur et a donné la parole aux étudiants de l'Université libanaise en créant le "coup de cœur 

des étudiants de l'Université libanaise". 

Près de 1 500 personnes contribuent annuellement au bon déroulement du prix Roberval (éditeurs, producteurs, auteurs, membres 

des différentes instances d’évaluation, comités à l’étranger et l’équipe organisatrice du Prix accompagnée de son Comité 

d'organisation). 

Depuis 2013, le nombre d’œuvres candidates est en constante progression et le nombre de spectateurs à la cérémonie a été 

pratiquement multiplié par 3. 

 
Projets 

 

Mise en œuvre du Prix Roberval jeunesse 2019. 

L'aide départementale a vocation à récompenser le lauréat et de participer aux frais de communication et de logistique (réunions du 

jury, frais de déplacement et d'hébergement des sélectionnés). 

8 000,00 € 

00045477 Comité d'Organisation de la Ville aux 

Livres 

 
Hôtel de Ville 

60109 CREIL 

 
Bruno MARIUZZO 

10 000,00 € L'association a pour objectifs de promouvoir toutes actions en faveur du livre et de la lecture publique en direction de tous les publics. 

Elle œuvre également pour le renforcement de la chaîne du livre. 

Principales actions : 

- le Salon du livre et de la BD (10 000 titres présentés, 100 auteurs et illustrateurs et 15 000 visiteurs chaque année dont environ 4 

800 jeunes) ; 

- la résidence d'auteur de bande dessinée et les ateliers d'écriture impliquent environ 350 participants répartis en une quinzaine de 

groupes du CM2 aux adultes. 

 
Projets 

 

Le Salon du livre et de la BD 

Cet évènement culturel majeur oisien, rayonnant à l'échelle des Hauts de France, a une vocation éducative : 

- Des actions d'éducation artistique et culturelles liées au Salon et participant à la lutte contre l'illettrisme : 

organisation de rencontres auteurs jeunesse/classes en partenariat avec l’Education nationale 

des contes pour lutter contre l'illettrisme en direction des enfants et de leurs familles 

10 000,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 

 

 

 

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 

 
Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 

 
Montant 2019 

   distribution de "chèques livres" aux enfants et adultes 

conférence pédagogique 

Une résidence d'auteur de bande dessinée 

Des ateliers d'écriture et d'illustration pour lutter contre le décrochage scolaire et l'illettrisme, favoriser l’autonomie et l’épanouissement 

personnel, développer la curiosité et déclencher des projets de lecture. 

 

 

Thème : SPORT 

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 

 
Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 

 
Montant 2019 

00045082 Groupement d'Employeurs Profession 

Sport et Loisirs en Picardie 

 
2ème étage centre des Tanneurs 

60000 BEAUVAIS 

 
Philippe BOULDOIRES 

40 000,00 € - Mise à disposition de personnel dans l'Oise et la Picardie. 

- Gestion de l'emploi mutualisé dans l'Oise et Picardie, 

- Gestion salariale externalisée dans l'Oise, 

- Bourse d'emploi Oise + France 

- Accompagnement VAE Oise 

- Formation professionnelle tout au long de la vie  Oise + Région 

- Formation des dirigeants associatifs, 

- Réseau PIVA (DICA Ressources) dans l'Oise, 

- Réseau de FICEL dans l'Oise, 

- Observatoire la vie associative et financement dans l'Oise, 

- Sécurisation du parcours d'employeur associatif, 

- Participation au CODEP DLA dans l'Oise, 

- Accompagnement aux créateurs d'emploi associatif (3 niveaux) Oise 

- Centre de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) Oise, 

- Manifestations (Beauvais). 

Projets 

- Mise à disposition de personnel dans l'Oise et la Picardie. 

- Gestion de l'emploi mutualisé dans l'Oise et la Picardie, 

- Gestion salariale externalisée dans l'Oise, 

- Bourse d'emploi Oise + France 

- Accompagnement VAE Oise 

- Formation professionnelle tout au long de la vie  Oise + Région 

- Formation des dirigeants associatifs, 

- Réseau PIVA (DICA Ressources) dans l'Oise, 

- Réseau de FICEL dans l'Oise, 

- Observatoire la vie associative et financement dans l'Oise, 

- Sécurisation du parcours d'employeur associatif, 

- Participation au CODEP DLA dans l'Oise, 

- Accompagnement aux créateurs d'emploi associatif (3 niveaux) Oise 

- Centre de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) Oise, 

- Manifestations (Beauvais). 

40 000,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 

 

 

 

N° 
Dossier 

Nom, adresse et responsable 
de l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 

 
Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 

 
Montant 2019 

00045161 Union Sportive de Pont-Sainte- 

Maxence Football 

 
Stade Georges Decroze 

60700 PONT SAINTE MAXENCE 

 
Jean-Luc RAGOT 

35 000,00 € - Animation Tournoi en salle U11 le 16/12/2017, Animation Tournoi en salle U9 le 01/11/2017, 

- Animation U7 et U9 le 19/05/2018, Animation U11 et U13 le 20/05/2018, 

- Animation ludique entre les catégories du club le 23/06/2018, 

- Animation U11 et U13 Féminine le 31/03/2018, 

- Tournoi Adultes à 10 équipes le 01/04/2018, 

- Fonctionnement d'une classe de perfectionnement football, 

- Défi Fair Play Eco Citoyen avec le football à l'école primaire, 

- Foot Adapté et foot Handicap, 

- Championnat Interquartiers Intercommunal 

- Projet Educatif et d'Insertion. 

 
Projets 

 

Animation Tournoi en salle U 7 et U11, le 01/11/2018, le 15/12/2018 

Fête des jeunes : U7 et U9 le 8/06/2019 et U11 et U13 le 9/06/2019 

Fête du Club inter catégories le 27/06/2019 

Week-end du football féminin, le 21 et 22 avril 2019 

Fonctionnement d'une classe de perfectionnement football Fonctionnement d'une classe de perfectionnement football, 

Défi Fair Play Eco Citoyen avec le football à l'école primaire, 

Foot Adapté et foot Handicap, 

Championnat Interquartiers Intercommunal 

Projet éducatif et d’insertion : "Chaque Jeune à son plus haut : l'Excellence U.S. PONT 

35 000,00 € 

00045233 Comité régional de tir à l'arc Hauts- 

de-France 

 
2 rue Eugène Levaslot 

02300 CHAUNY 

 
Gérard REBEYROTTE 

0,00 € - Entraînement quotidien (Compiègne), 

- Préparation mentale, physique et récupérations avec 3 intervenants spécifiques (Compiègne), 

- Compétitions régionales, nationales et internationales, 

- Renouvellement de ciblerie. 

 
Projets 

 

- Entraînement quotidien, 

- Compétitions nationales, 

- Championnat de France, 

- Tournoi international de Nîmes, 

- Compétitions régionales. 

1 500,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 

 

 

 

00045319 Aéroclub de Beauvais-Tillé 

 
Aéroport de Beauvais Tillé 

60000 TILLE 

 
François GUYOT 

8 000,00 € - Formation BIA 

- Cérémonie remise BIA 

- Soutien aux jeunes 

- Soutien aux pilotes en renouvellement de licence. 

- Jour le plus long avec FFA 

- Journée Kiwanis (baptême de l'air). 

- Rallye départemental du club 

- Rallye du Haut de France 

- Les bons plans de l'été avec Oise Tourisme. 

- Participation à l'opération "les ailes d'un rêve" pour les enfants malades. 

 
Projets 

 

- Etapes REVES DE GOSSES (Tour de France pour des baptêmes de l'air au profit des enfants handicapés) 

- BIA (2018/2019) et cérémonies remise BIA 

- Soutien aux jeunes et aux pilotes 

- Réunions de sécurité (4) 

- Journées Kiwanis et Lions Club 

- PJJ (Protection Judiciaire Jeunesse) 

- Décolle de ton quartier pour les jeunes 

- 40 ans de l'aéro Club et 75 ans du débarquement avec une porte ouverte avec le musée de l'aviation de Warluis, N'oublie pas 44, 

MDB et ASSA. 

8 000,00 € 

 Totaux: 4ème Commission 134 500,00 € 
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ANNEXE 2 – N° IV-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision IV-04 du 25 février 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS EN PICARDIE, association régie par la loi du 1er

juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601003835, inscrite au répertoire
SIRENE  sous  le  numéro  80258858200022,  dont  le  siège  est  situé  Centre  des  Tanneurs  –  7,  rue  des  Tanneurs
60000 BEAUVAIS,  représentée  par  M.  PHILIPPE  BOULDOIRES,  Président,  dûment  habilité,  ci-après  désignée
"l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la délibération 404 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget de l’exercice 2019
décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision IV-04 du 25 février 2019 ; 
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Groupement d'Employeurs Profession Sport et 
Loisirs en Picardie au titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur des associations sportives et notamment de l’emploi sportif,  le département
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association qui, propose de nombreux
services aux associations sportives du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- mise à disposition de personnel dans l'Oise et la Picardie ;
- gestion de l'emploi mutualisé dans l'Oise ;
- gestion salariale externalisée dans l'Oise ;
- bourse d'emploi Oise et France ;
- accompagnement VAE Oise ;
- formation professionnelle tout au long de la vie (avec OPCA) Oise + Région ;
- formation des dirigeants associatifs ;
- formation à la carte Oise ;
- coordination du réseau FICEL Oise ;
- participation au CODEP DLA Oise ;
- accompagnement aux créateurs d'emploi associatif (3 niveaux) Oise ;
- centre de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) Oise. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  40.000,00 €  (QUARANTE
MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 28 000,00 €;
-  le solde  en septembre  2019, 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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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2019 (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, le Conseiller
départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par tous
moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la direction
générale  adjointe  Réussites  éducatives,  citoyennes  et  territoriales  (RECIT),  représentée  par  sa  directrice  générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2020, le Département se prononce sur
un éventuel soutien financier pour 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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 3 exemplaires)

Pour le Groupement d'Employeurs Profession 
Sport et Loisirs de Picardie

Pour le Département

Monsieur Philippe BOULDOIRES
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N° IV-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-04 du 25 février 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

UNION SPORTIVE DE PONT-SAINTE-MAXENCE FOOTBALL,  association  régie  par  la loi  du 1er juillet  1901
modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W604000857,  inscrite  au  répertoire
SIRENE sous le numéro 41398472500015, dont le siège est situé à PONT-SAINTE-MAXENCE, représentée par
M. Jean-Luc RAGOT, Président, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  portant  sur la composition et/ou
l’élection des membres de la commission permanente ;

VU  la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil  départemental  de délégation à la commission
permanente ;

VU la délibération 404 en date du 20 décembre 2018 du conseil départemental relative au budget de l’exercice
2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision IV-04 du 25 février 2019 ; 
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CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Union  Sportive  de  PONT-SAINTE-
MAXENCE FOOTBALL au titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Ainsi,  dans  le  cadre  de  sa  politique  sportive,  le  Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités de l’association qui contribue d’une part à la promotion du football auprès des jeunes et
du public et d’autre part à la valorisation de l’image du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

- organisation de tournois en salle ;
- organisation de la Fête des jeunes Challenge Agostini et Renaldin et du club Inter catégories ;
- week-end du football féminin ;
- fonctionnement d’une classe de perfectionnement ;
- défi fair-play éco citoyen avec le football à l’école primaire ;
- football adapté et football handicap ;
- organisation d’un championnat Intercommunal et inter-quartier Politique de la Ville dans l’Oise ;
- projet Educatif et d’insertion « Chaque jeune à son plus haut niveau » : l’Excellence Union Sportive de  PONT
SAINTE MAXENCE.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 35.000,00 € (TRENTE
CINQ MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 24.500,00 €;
- le solde en septembre 2019, 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.

2/5
465



ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (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, le conseiller
départemental délégué chargé des sports veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention par
tous moyens (notamment audit) qu’il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT),  représentée par sa directrice
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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 3 exemplaires)

Pour l'Association de l’Union Sportive de 
Pont-Sainte-Maxence Football

Pour le Département

Monsieur Jean-Luc RAGOT
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 5002 du 20 décembre 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 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 - 
REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et l'autre 
partie ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71874-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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- de désigner par  voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, Mme Brigitte LEFEBVRE pour représenter le
Département au sein de la commission d’appel d’offre du groupement de commandes pour la réalisation du schéma
directeur pour le développement du tourisme fluvial et fluvestre ;

- de rappeler que ce groupement a été constitué par convention entre le Conseil départemental de l’Oise, le Conseil
départemental  du  Val  d’Oise  et  les  Voies  Navigables  de  France  (VNF)  et  autorisée  par  délibération  5002  du
20 décembre 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 501 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéa 1.9 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-02 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71812-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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I – TRAVAUX AU MUSEE DEPARTEMENTAL

-  de rappeler que dans le cadre de la poursuite des travaux de réhabilitation du MUDO à BEAUVAIS, une AP de
2.400.000 € a été inscrite dans le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour la mise en valeur architecturale
de l’aile Saint-Pierre et la restauration du mur d’enceinte ;

-  d’approuver,  dans ce cadre,  le programme joint  en  annexe 1 qui  servira de base au recrutement d’un maître
d’œuvre.

II – TRAVAUX AU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

-  de rappeler qu’une étude de faisabilité et une étude historique ont été réalisées permettant de dresser un bilan
précis du mauvais fonctionnement du réseau hydraulique traversant le parc et proposant des travaux d’amélioration
pour lesquels une AP de 1 M€ a été inscrite dans le PPI ;

-  d’approuver dans ce cadre le programme général d’aménagement hydraulique joint en  annexe 2 qui servira de
base au recrutement d’un maitre d’œuvre, étant précisé que les travaux sont susceptibles d’être financés par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 – N°V-02

Direction du patrimoine et de la logistique
Service programmation et travaux

Aile Saint Pierre 
et Mur d’enceinte

Musée départemental de
l’Oise

 à Beauvais

Programme Général
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P r é a m b u l e
Le Musée départemental de l’Oise est installé dans l’ancien Palais des Evêques-Comtes de BEAUVAIS, au pied de la
cathédrale.
Cet ensemble architectural remarquable, classé monument historique, comporte une porterie du 14 ème siècle (ornée de
la célèbre peinture murale des sirènes musiciennes), reliée par une aile au Palais Renaissance élevé pour l’évêque
Louis-Villiers de L’ISLE-ADAM (1497-1521) sur les fondations d’un premier bâtiment du 12ème siècle.
La volonté  du Conseil  départemental  de l’Oise est de faire du musée un pôle culturel  majeur pour l’ensemble du
département.
La mise en oeuvre du projet culturel et scientifique, validé par le Conseil Départemental, associée à la valorisation du
patrimoine architectural, sous-tend la réalisation de cet objectif.
Une nouvelle relation entre le musée et la ville doit être créée pour :
- faciliter la perception urbaine de cet équipement et lui permettre de s’imposer comme édifice public dans la ville,
- permettre au public local et départemental de s’approprier son histoire et son patrimoine,
- renforcer l’attrait touristique de la ville et du département.
Dans ce contexte, le Conseil Départemental a décidé la restauration des façades de l’aile Saint-Pierre ainsi que du mur
d’enceinte jouxtant la propriété voisine et la Rue du Musée.
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P r é s e n t a t i o n  G é n é r a l e

M a i t r e  d ’ o u v r a g e

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

1, rue Cambry C.S. 80941

60024 BEAUVAIS CEDEX

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

S u i v i  o p é r a t i o n n e l

Direction du patrimoine et de la logistique représentée par : 
- M. Olivier Gaudefroy, Directeur du patrimoine et de la logistique,
- M. Fabien Dambreville, Chef de service programmation et travaux,
- M. Damien Daydé, Chef du bureau travaux.
Direction de la culture représentée par :
- M. Jacques Dubois, Directeur de la culture.
- M. Gilles Baud-Berthier, Directeur du Musée Départemental de l’Oise.

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

L’ensemble immobilier du Musée Départemental de l’Oise est classé au titre des Monuments Historiques ;
La  maîtrise  d’œuvre  sera  confiée  à  un  architecte  en  chef  des  monuments  historique  (ACMH)  ou  architecte  de
compétence équivalente et ce selon le décret 09.749 du 22 juin 2009, qui aura été retenue à l’issue d’une consultation
établi sur la base du programme général.
La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP et son décret d’application
du 29 novembre 1993.
Elle comprend les éléments de mission « indissociables » suivants :
- le diagnostic (DIAG) ;
- les études d’avant-projet (APS, APD) ;
- les études de projet (PRO) ;
- l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (ACT) ;
- l’examen de la conformité du projet des études d’exécution réalisées par les entreprises et leur visa (VISA) ;
- la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (DET) ;
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-  l’assistance  apportée  au  maître  d’ouvrage  lors  de  la  réception  des  travaux  et  pendant  la  garantie  de  parfait
achèvement (AOR).
La mission complémentaire suivante sera également à la charge du maître d’œuvre :
- Opération de Pilotage de Chantier (OPC).
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P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e

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

Le Musée départemental de l’Oise est situé dans le quartier historique de la ville, celui de la cathédrale, à proximité du
centre-ville  commercial.  Cet  ensemble  architectural  a  fait  l’objet,  récemment,  d’un  projet  de  valorisation  avec
l’aménagement des abords de la Cathédrale. L’opération de rénovation du musée s’inscrit  donc dans une logique
générale de valorisation du patrimoine historique de la ville. Le musée, installé sur l’ancienne propriété des évêques-
comtes de BEAUVAIS, comprend deux corps de bâtiments, le Logis et les communs, et des espaces verts.

U n e  s i t u a t i o n  p r i v i l é g i é e

Au pied de la cathédrale de  BEAUVAIS, le musée départemental se trouve au cœur de l’ensemble monumental et
patrimonial de la ville.
Proche du centre-ville reconstruit après les bombardements de la guerre 1939-1945, ce quartier, organisé autour de la
cathédrale, est le vestige majeur du centre historique de la ville. En effet, la cathédrale de BEAUVAIS, dotée du « plus
haut cœur gothique du monde», constitue un repère significatif dans la ville à la fois par sa silhouette imposante et par
sa notoriété.
Situé à l’angle du cardo et du décumanus de la ville gallo-romaine, ce quartier regroupe non seulement la cathédrale et
le musée, mais aussi la Basse Œuvre et le cloître de la cathédrale, les vestiges de l’enceinte gallo-romaine et les ruines
de l’église Saint-Barthélémy.
La Galerie nationale de la Tapisserie, œuvre contemporaine, complète aujourd’hui cet ensemble.
Un projet concernant l’aménagement de cet ensemble architectural a été réalisé par Monsieur Poncelet, Architecte en
chef des Monuments Historiques.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 6 / 2 4
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 478



 

P r o g r a m m e  G é n é r a l
A i l e  S a i n t  P i e r r e  e t  m u r  d ’ e n c e i n t e

M u s é e  d é p a r t e m e n t a l  d e  l ’ O i s e
 à  B e a u v a i s

1.1.1 Situation

1.1.2 Plan cadastral

La parcelle concernée est référencé Section AV n°1 29 pour une contenance de 8311 m2.
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1.1.3 Vue Aérienne

1.1.4 Perspective aérienne
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C h r o n o l o g i e  d u  s i t e

- XIIeme :Le Palais est construit en adossement du mur romain ; 
- 1175 : Reconstruction du Palais par l’évêque Philippe De Dreux ;
- 1306 : Construction des tours du Châtelet d’entrée par l’évêque Simon De Clermont de Nesles ;
- 1792 : Le  Palais  devient  le  siège  de  l’administration  départementale  du  Comité  de  Surveillance  et  du  Tribunal
Criminel ;
- 1811 : Installation de la Préfecture ;
- 1846 : Installation du Palais de Justice et inscription sur la liste des Monuments historiques ;
- 1862 : Classement sur la liste des Monuments historiques confirmant l’inscription sur la liste de 1846 ;
- 1973 : Attribution des bâtiments au Musée Départemental de l’Oise 1973/1983 : Aménagement en vue de l’installation
du Musée.

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

Le musée se signale par les deux grosses tours de la Porterie aujourd’hui utilisées comme accès unique à l’ensemble
(y compris véhicules du personnel et livraisons).
D’autres accès, non utilisés actuellement, sont situés :
- Rue du Musée à proximité immédiate de l’accès actuel, par un portail en fer forgé donnant directement sur le jardin
(accès piéton et véhicules possible) ; il s’agit de l’accès pompiers,
- Rue Saint-Pierre, passage piéton étroit à travers l’aile Saint-Pierre, fermé par une grille sur rue et qui débouche sur la
rue de l’Ecole de Chant,
- Rue Saint-Pierre, porte en bois permettant un accès direct aux locaux de l’extrémité des communs (maison XVIII ème),
- Boulevard d’Amyot d’Inville, pont de passage de 2,50 mètres de largeur et d’une portance de 35 tonnes permettant le
passage de véhicules lourds, il s’agit d’un second accès pompiers à l’arrière du Palais Renaissance.
Les bâtiments sont constituées de deux ensembles bâtis qui ordonnent le site :
- l’ancien Palais Episcopal, appelé aussi Palais Renaissance, implanté parallèlement au Thérain, petite rivière qui borde
le site à l’Ouest,
- l’aile Saint-Pierre, constituée de la Porterie et des communs.
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Plan historique du site
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Illustration du site historique

L ’ a i l e  S a i n t  P i e r r e

L’aile Saint-Pierre se décompose en deux parties distinctes : la porterie (mise en valeur des façades et toitures réalisée
en 2018) et des communs.
La Porterie est un bâtiment construit au début du XIVème siècle. Son organisation interne se déduit de l'organisation des
volumes qui la composent. D'abord, les espaces situés dans les deux grosses tours, côté ville, sont des salles rondes
de petite taille à chaque niveau. Puis,  un volume parallélépipédique relie ces deux tours et engendre deux salles·
voûtées au rezde-chaussée, une série de trois salles en enfilade au niveau 1 et un grand espace en longueur au niveau
2. Des escaliers et des passages étroits sont aménagés dans l'épaisseur des murs des tours. 
La Porterie et les communs sont reliés par un grand escalier.
Les  communs  sont  composés  d'un  ensemble  d'extensions  successives  dans  le  prolongement  de  la  Porterie.  Ce
principe s'exprime clairement en plan d'autant plus que chaque adjonction de bâtiment fonctionne indépendamment,
accès extérieurs  et  escaliers  propres,  et  non correspondance  des  niveaux.  La construction  de chaque extension,
accolée au mur d'enceinte du XIVème, dans le prolongement de la précédente, confère une cohérence à ce corps de
bâtiment par l'homogénéité de son volume général et de sa façade sur rue. 
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L'organisation des locaux n'obéit à  aucune règle spécifique, excepté celle imposée par les murs de façades et les
refends dus aux extensions successives. Il n'y a pas de circulations intérieures pour desservir l'ensemble du bâtiment.
Aussi, les accès à ce bâtiment depuis l'extérieur sont multiples. Ensuite, de nombreux escaliers ou emmarchements
étroits permettent d'accéder d'un espace ou d'un groupe de locaux à un autre. 
Cependant,  dans  le  prolongement  des  constructions  de  la  fin  du  XIVème,  deux  extensions  plus  spécifiques  se
distinguent :
- une grande salle, haute sous plafond, utilisée au XVIIIème comme remise à carrosses qui s'ouvre sur la cour par une
série d'arcades, 
- un logement de la fin XVIIIème siècle appelé « la maison ».

Vue en coupe de l’aile Saint Pierre
En vert apparait la porterie dont la restauration des façades et toitures ont été réalisés en 2018.
Les façades et toitures à restaurer dans la présente opération sont indiquées par divers hachurages bleus.
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V u e s  d u  s i t e

1.1.5 Plan de repérage
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1.1.6 Reportages photographiques du site

Photo n°1

Photo n°2
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Photo n°3

Photo n°4
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Photo n°5

Photo n°6
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1.1.7 Photos de l’état du mur d’enceinte

•
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C o n t r a i n t e s

1.1.8 Règles d’urbanisme

Les contraintes réglementaires suivantes seront à prendre en compte :
- règlement du Plan Local d’Urbanisme ;
- arrêté de classement du palais épiscopal au titre des monuments historiques du 31 décembre 1862 ;
- servitude de périmètre des monuments historiques.

La restauration nécessitera une déclaration d’autorisation de travaux (DAT) avec avis conforme de Monsieur
l’Architecte des Bâtiments de France.

1.1.9 Respect des contraintes  réglementaires

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre.
À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et prescriptions
techniques citées ci-après :
- aux différents codes des marchés publics, de la construction et de l’habitation, de l’urbanisme, de l’environnement,
civil, du travail,
- aux différents textes de loi, décrets, arrêtés, circulaires,
- au Plan Local d’Urbanisme de la ville de Beauvais
- au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux,
- au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments en France
(REEF),
- aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable,
- aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE.
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L e  P r o j e t

P a r t i e  à  r e s t a u r e r

Le projet envisage la restauration et la mise en valeur de l’aile Saint-Pierre ainsi que le mur d’enceinte situé Rue du
Musée dans le cadre du projet de rénovation globale du Musée Départemental.
Etant situé dans les rues jouxtant la cathédrale dont la façade principale vient d’être restaurée, ce projet doit permettre
une identification parfaite du musée départemental.
Il n’est pas prévu de restitution d’éléments architecturaux ni architectoniques.
Ce programme de travaux vient en complément des projets réalisés à savoir :
- restauration du Campanile ;
- restauration de la voûte sous porche de la porterie ;
- restauration de la salle des sirènes ;
- restauration des façades des deux tours de la Porterie ;
- mise en valeur du bâtiment renaissance ; 
- aménagement muséographique du 1er niveau du palais renaissance ;
- aménagement muséographique du 2ème niveau du palais renaissance (en phase d’étude).
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Périmètre de l’étude :

T r a v a u x  e n v i s a g é s

1.1.10 Maçonnerie

- échafaudage réglementaire nécessaire avec protections obligatoires et accès sécurisé (échafaudage à l’extérieur du
Musée),
- protection des menuiseries et couvertures selon besoin,
- nettoyage et brossage des parements en maçonnerie de pierre de taille, inspection et refouillements nécessaires avec
les étaiements nécessaires si besoin,
- remplacement de pierres en soubassement, parements, corniches et bandeaux,
- reprise de maçonnerie de blocage si nécessaire entre les deux parements interne/ externe,
- remplacement d’éléments cassés ou fissurés en corniche et bandeaux,
- renforcement et mise en valeur du mur d’enceinte suivant les préconisations du rapport d’avis technique réalisé en
2012,
- rejointement du mur d’enceinte ainsi que du chapeau de mur et en façade de la Rue du Musée.
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1.1.11 Menuiseries

- remplacement de l’ensemble des menuiseries suivant l’avis de l’architecte des Monuments Historiques avec la pose
de vitrage répondant aux normes d’isolation phonique, thermique et de sécurité (dispositif  d’alarme intégré sur les
fenêtres),
- vitrerie, ferrement et peintures correspondantes,
- révision ou remplacement des portes en chêne,
- révision ou remplacement des volets sur l’ensemble des ouvertures qui en sont dotées.

1.1.12 Peinture

-  peinture  de  l’ensemble  des  menuiseries,  fenêtres,  portes,  volets,  ferronneries  éléments  d‘éclairages  extérieurs
conservés.

1.1.13 Ferronnerie

- restauration ou remplacement des éléments de ferronnerie des façades,
- restaurations des lanternes,
- grilles de défenses.

1.1.14 Electricité : courants forts et faibles

- prévoir l’éclairage sur l’ensemble de l’aile Saint-Pierre,
- revoir l’ensemble des systèmes d’alarme intrusion existant sur l’ensemble de l’aile Saint-Pierre,
- révision ou réfection du système de paratonnerre existant.

1.1.15 Restauration des toitures

Charpente
- vérification de la charpente, repérage des désordres et remplacement si nécessaire des éléments défectueux,
- dépose et repose d’éléments de charpente à la demande, un travail soigné sera demandé.

Couverture
- remaniement de l’égout des toitures et repose des éléments de gouttières et de descente d’eau en cuivre,
- protection des appuis de fenêtres des façades, et lucarnes en plomb,
- remaniement et reprise en recherche d’ardoise sur la globalité (suivant plan de couverture),
- les couvertures restent dans un état acceptable et peuvent être conservées en l’état (à l’exception de remaniement)
sous réserve d’un entretien régulier,
- obturation de toutes ouvertures évitant l’entrée d’oiseaux au sein de la bâtisse, notamment dans les combles.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 2 3 / 2 4
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  E T  D E  L A  L O G I S T I Q U E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 495



Conseil départemental de l’Oise
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex

Direction du Patrimoine et la Logistique
Service Programmation et Travaux

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 2 4 / 2 4
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X

496



ANNEXE 2 – N° V-02

Direction du Patrimoine et de la Logistique
Service programmation et travaux

Aménagement hydraulique 
Parc Jean-Jacques

Rousseau
 à Ermenonville

    Programme général
En date du 26-09-2018

497



 

P r o g r a m m e  g é n é r a l
A m é n a g e m e n t  h y d r a u l i q u e

P a r c  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u
 à  E r m e n o n v i l l e

Sommaire
1 Présentation générale................................................................................................................................................3

2 Les acteurs et leurs rôles..........................................................................................................................................4
2.1 Maitre d’ouvrage :.................................................................................................................................................................................. 4
2.2 Suivi opérationnel.................................................................................................................................................................................. 4
2.3 Service utilisateur.................................................................................................................................................................................. 4
2.4 Maître d’œuvre de l’opération :............................................................................................................................................................. 4
2.5 Autres intervenants................................................................................................................................................................................ 5

3 Présentation du site...................................................................................................................................................6
3.1 Le contexte urbain................................................................................................................................................................................. 6

3.1.1 Localisation.................................................................................................................................................................................... 7
3.1.2 Situation......................................................................................................................................................................................... 7
3.1.3 Emprise foncière............................................................................................................................................................................ 8
3.1.4 Données parcellaires..................................................................................................................................................................... 9
3.1.5 Contexte environnemental............................................................................................................................................................. 9

3.2 Histoire du réseau hydrographique du parc Rousseau.................................................................................................................... 10
3.2.1 Au début du XVIIIe siècle............................................................................................................................................................. 11
3.2.2 Les transformations apportées par le marquis de Girardin (1765-1776)......................................................................................11
3.2.3 Les modifications ultérieures et l’état actuel................................................................................................................................. 12

3.3 Contraintes........................................................................................................................................................................................... 13
3.3.1 Règles d’urbanisme..................................................................................................................................................................... 13
3.3.2 Respect des contraintes règlementaires...................................................................................................................................... 13

4 Objectifs.....................................................................................................................................................................15
4.1 Exploitation et maintenance................................................................................................................................................................ 16
4.2 Durée et déroulement........................................................................................................................................................................... 16

4.2.1 Analyse du site et diagnostic........................................................................................................................................................ 16
4.2.2 Elaboration du cahier des charges d’aménagement, des plans et du planning...........................................................................16
4.2.3 Exécution et réception................................................................................................................................................................. 17

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 2 / 1 7
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 498



 

P r o g r a m m e  g é n é r a l
A m é n a g e m e n t  h y d r a u l i q u e

P a r c  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u
 à  E r m e n o n v i l l e

P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e
Le parc Jean-Jacques-Rousseau est un jardin pittoresque classé monument historique et situé à Ermenonville dans le
département de l'Oise. Il  doit son nom au célèbre philosophe qui y séjourna les dernières semaines de sa vie. Il  y
mourut en 1778 et fut inhumé dans l'île des Peupliers avant que sa dépouille ne soit transférée au Panthéon en 1794.
Le parc devint alors un lieu de pèlerinage littéraire. Aménagé entre 1765 et 1776 par le marquis René de Girardin, les
jardins d’Ermenonville s’inscrivent dans la lignée des jardins irréguliers (jardins pittoresques, parcs paysagers, jardins
anglo-chinois) en vogue dans la seconde moitié du 18ème siècle. Le style des jardins pittoresques est caractérisé par la
composition de tableaux ponctués de fabriques à la valeur esthétique, symbolique, économique dialoguant avec la
peinture de paysage et la poésie en vogue à l’époque 
Depuis qu'il  en a fait l'acquisition en 1985, le Département de l'Oise a commencé des travaux de sauvegarde des
aménagements  paysagers,  des ouvrages hydrauliques et  des fabriques qui  constituent  ce parc,  tout  en veillant  à
préserver son authenticité. Depuis janvier 2012, le parc Jean-Jacques Rousseau, a obtenu le label Centre Culturel de
Rencontre Européen décerné (CCR) par le Ministre de la Culture et de la Communication. L’objectif  est  de  faire  du
parc  Jean -Jacques  Rousseau  un  haut  lieu  de  la  création   artistique,  tout  en valorisant son patrimoine culturel et
vivant et en développant la fréquentation annuelle sur un site ouvert tous le long de l’année.
Le présent document constitue le programme définissant les objectifs généraux, architecturaux et techniques en vue de
l’aménagement hydraulique du site afin de réduire l’envasement tout en conservant l’architecture paysagère ainsi que
l’authenticité du site, la qualité de l’eau étant une donnée essentielle de la qualité du parc paysager.
Inscrit  dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour objectif  d’établir une présentation de
l’existant ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions et des choix
faits lors des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre.
Il s’attache notamment à présenter :

 Le contexte urbain et environnemental de l’établissement,
 Les contraintes d’urbanisme,
 L’état parcellaire
 Les objectifs généraux.

La  connaissance  de  ces  éléments  permettra  d’établir  les  scénarios  d’aménagement  qui  permettront  au  Maître
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire.
En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 3 / 1 7
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 499



 

P r o g r a m m e  g é n é r a l
A m é n a g e m e n t  h y d r a u l i q u e

P a r c  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u
 à  E r m e n o n v i l l e

L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s

M a i t r e  d ’ o u v r a g e  :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
1, rue Cambry C.S. 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

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

S u i v i  o p é r a t i o n n e l

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

Le suivi opérationnel se fera en étroite collaboration avec le Centre Culturel de Rencontre Jean-Jacques Rousseau

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

L’ensemble du personnel du service (administration, jardiniers …) et des visiteurs (associations, historiens du paysage,
groupes scolaires …).

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

L’ensemble du parc Jean-Jacques Rousseau est classé au titre des Monuments Historiques ; 
Conformément à l’article R.621-28 du code du patrimoine, « La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les
immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques,
soit  par  un  architecte  ressortissant  d'un  Etat  membre  de  l'Union  européenne  ou  partie  à  l'accord  sur  l'Espace
économique européen,  établi  dans l'un de ces  Etats  et  présentant  les conditions requises pour  se présenter  aux
épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut
particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit  communautaire des
règles applicables à la restauration des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit  à un tableau
régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture. ».

Les compétences requises pour cette opération sont :
 Etudes techniques spécialisées en hydraulique, environnement et paysagisme.
 Urbanisme
 Architecte - Economie de la construction
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 Ordonnancement – pilotage – et coordination 

Conformément  à  l’article  R.621-30  du  code  du  patrimoine,  lorsque  l'architecte  ne  dispose  pas  de  toutes  les
compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit
en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire.
Il est précisé que la mission confiée est une mission de base au sens de l’article R621.34 du code du patrimoine,
incluant les études DIAG, et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) du chantier.
Conformément à l’article R.621-36 du code du patrimoine, le contenu des éléments de mission est celui défini dans la
sous-section 2 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

A u t r e s  i n t e r v e n a n t s

Un comité de pilotage a permis d’associer :
 CCR Jean-Jacques Rousseau
 Service départemental de l’architecture et du Patrimoine
 ABF-Direction des Hauts de France
 Commune d’Ermenonville
 Agence de l’Eau Seine Normandie
 Syndicat de la Nonette
 Agence Française pour la Biodiversité  (AFB)
 Direction départementale des territoires (DDT 60)
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P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e

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

La commune d’Ermenonville se situe au sud-est de la forêt portant son nom et à la limite de la plaine agricole du Valois,
à 13 km de Senlis et à 40 km au nord-nord-est de Paris. Ermenonville est accessible par l'autoroute du Nord via
l'échangeur n° 07 « Chantilly, Survilliers, Ermenonville, Fosses » à Saint-Witz, au sud-ouest, éloigné de 13 km, et les
RD 922 et 126. La RN 330 Creil - Meaux passe directement par Ermenonville, mais le village a bénéficié d'une déviation
par le sud et par l'ouest. La RN 330 permet de rejoindre la RN 2 au Plessis-Belleville à 4,5 km au sud-est. Un autre axe
routier  d'importance  régionale  est  la  RD 922,  qui,  dans un sens est-ouest,  relie  Mareuil-sur-Ourcq  et  Nanteuil-le-
Haudouin à Beaumont-sur-Oise et Luzarches.
Le  territoire  de  la  commune présente  également  plusieurs  voies  de  circulation  douce.  La  Trans’Oise,  tronçon  de
l’Eurovéloroute  n°3  reliant  Trondheim  en  Norvège  à  Saint-Jacques-de-Compostelle  en  Espagne  traverse  la  forêt
d’Ermenonville  en  direction  de  Senlis.  Au  niveau  local,  le  sentier  des  écrivains  relie  le  château  d’Ermenonville  à
l’abbaye de Chaalis au nord de la commune (sud du territoire de la commune de Fontaine- Chaalis).
La gare S.N.C.F. la plus proche, celle du Plessis-Belleville est éloignée de près de 6 km du village, et celle de Nanteuil-
le-Haudouin de 9 km environ. Ces deux gares sont situées sur la ligne Paris Nord - Crépy-en- Valois - Laon (ligne K du
Transilien et TER Picardie). Ermenonville est desservie par la ligne routière départementale n° 20 Le Plessis-Belleville -
Senlis, mais en dehors des jours scolaires, la desserte se limite à deux allers pour Senlis le matin et l'après-midi, et un
retour en début de soirée. La LGV Nord passe à 1,7 km au sud-est du village.
Ermenonville est traversée du sud au nord par la Launette, rivière prenant sa source au sud de la commune voisine de
Ver-sur-Launette.  Malgré  sa  modestie,  son  rôle  est  primordial  pour  le  remplissage  des  pièces  d'eau  du  parc
d'Ermenonville : le « Gouffre » et le « Petit étang » du parc Jean-Jacques Rousseau, la « Grande rivière » au parc nord,
et même l' « étang du Désert » sont alimentés par la Launette.
Ermenonville est inclus dans le Parc naturel régional Oise-Pays de France pour la totalité de son territoire. La ZNIEFF
type 1 n° national 220014323 « Massif forestier de Chantilly / Ermenonville » protège les parties boisées et couvertes
de landes du territoire communal à l'ouest. Le territoire de la ZNIEFF constitue en même temps un élément du site
naturel classé « Forêts d'Ermenonville, de Pontarmé, de Haute Pommeraie, clairière et butte de Saint-Christophe »
(classement par décret du 28 août 1998). En outre, cette ZNIEFF ainsi que l'ensemble de la commune d'Ermenonville
entrent dans le vaste site inscrit de la vallée de la Nonette (inscription par décret du 6 février 1970). Ce site inscrit a
préfiguré le Parc naturel régional, son découpage étant à peu près identique avec la partie du Parc située dans l'Oise.
S'y superpose un deuxième site inscrit d'origine plus ancienne, dénommé « Domaine d'Ermenonville » (inscription par
décret du 22 février 1938). Ce site exclut cependant une partie du parc d'Ermenonville, le parc ouest appelé « le Désert
». En même temps, il englobe une petite partie de la forêt d'Ermenonville.
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1.1.1 Localisation

1.1.2 Situation
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1.1.3 Emprise foncière
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1.1.4 Données parcellaires

1.1.5 Contexte environnemental  

Le  contexte  environnemental  de  l’ensemble  du  bassin  versant  a  fortement  évolué  ces  dernières  années.  Le
remembrement  et  certaines  pratiques  agricoles  sur  le  plateau  du  Valois  engendrent  une  érosion  des  sols  et
probablement  une  augmentation  des  sédiments  dans  la  Launette.  L’urbanisation  liée  à  l’extension  de  la  région
parisienne et à la construction de l’aéroport de Roissy entraînent une augmentation des surfaces imperméables et donc
du ruissellement.  Enfin,  l’utilisation,  de  plus  en  plus  importante,  de  l’eau  des  nappes  phréatique s a  pour  effet  la
diminution des cours d’eau. Ces quelques facteurs peuvent constituer des clés de compréhension du problème actuel.
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H i s t o i r e  d u  r é s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  d u  p a r c  R o u s s e a u
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La  présence,  le  dessin,  et  l’organisation  des  eaux  sont  au  cœur  du  dispositif  paysager  du  Parc  Jean-Jacques
Rousseau. Son histoire retracée par l’étude Sichet permet de comprendre l’état  actuel  du parc et d’envisager des
solutions qui soient cohérentes avec son statut patrimonial.

1.1.6 Au début du XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle et avant que le marquis Girardin n’entreprenne la transformation du parc, la Launette à Ermenonville
était divisée en trois bras : 

- La première division se faisait au niveau des Aulnes de Ver. La « rivière haute » alimentait le Petit Étang dont la
surverse irriguait les canaux rectilignes de l’ancien jardin potager avant de franchir le chemin de Senlis à Meaux
pour remplir les douves du château et le jardin au nord. La « rivière basse » poursuivait son cours en direction
d’Ermenonville.  Son tracé longeant  l’étang était  globalement  identique au tracé actuel.  Elle  contournait  un
moulin qui allait devenir la Brasserie. Celui-ci n’était pas mis en mouvement par la rivière mais par une prise
d’eau située à l’extrémité de la digue du Petit Étang qui servait de réservoir au moulin afin de s’affranchir du
niveau fluctuant de la rivière et des périodes d’étiage.

- La deuxième division se faisait juste avant de franchir le chemin de Senlis à Meaux (ou grande rue) avec un
bras de décharge qui correspondait au prolongement du lit de la Launette et un bras dit « du moulin » qui
alimentait en aval l’Étang du Désert (Grand Etang) et son moulin. En aval de la digue du Petit Étang, il n’y avait
pas à cette époque de communication entre la branche de l’étang et les deux autres. Cette disposition ne fut
introduite qu’à la fin du XVIIIe siècle, voire au début du XIXe siècle.

1.1.7  Les transformations apportées par le marquis de Girardin (1765-1776)

A partir de 1765, pour ce qui concerne les terrains de l’actuel parc Jean-Jacques Rousseau, les travaux entrepris
par René-Louis de Girardin transfigurèrent le jardin régulier en une réalisation pittoresque mais ne bouleversèrent pas
la  distribution  générale  des  surfaces  en  eau  et  du  réseau hydrographique.  Les  changements  les  plus  importants
concernèrent : 

- l’ancien grand potager dont le plan régulier laissa la place à un tout nouvel ensemble de pelouses et canaux
sinueux. 

o Une communication entre la Launette à l’aval de la Brasserie et la branche dite de la grande rivière
(celle des douves du château) a été créée. Il  reste aujourd’hui les vestiges des enrochements qui
correspondent à la petite cascade visible sur l’une des vues aquarellées de G.-F. Mayer. 

o D’autre part au niveau de la seconde division l’alimentation de l’Etang du désert fut réduite à un orifice
de cinq centimètre de diamètre pratiqué dans la vanne située à l’extrémité du ru et à un droit d’eau de
quatorze heures par semaine pendant lesquelles la vanne peut être ouverte. Pour la décharge de la
Launette, c’était un autre vannage se trouvant au franchissement de la grande rue qui permettait de
régler la quantité d’eau envoyée dans le ruisseau. Si cette décharge était équipée d’un vannage en
1874, il semblait qu’elle ait eu antérieurement d’autres dispositions sous la forme d’un simple épanchoir
sans vanne. 

- la queue de l’étang de l’Ile des Peupliers 
- l’aménagement à l’extrémité sud de la Prairie arcadienne, à l’emplacement actuel de l’étang du gouffre, d’un

secteur appelé « l’Archipel » constitué de canaux sinueux et d’îlots 
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Il est à noter que tous les dispositifs réglant la distribution des eaux étaient à la charge et sous la responsabilité du
propriétaire du château et du parc (vannage des aulnes de Ver, cascade du château, vannage de la décharge au
niveau de la route de Senlis à Meaux, vannage situé au bout du ru du grand étang).

1.1.8 Les modifications ultérieures et l’état actuel

Les modifications ultérieures apportées aux dispositions générales du réseau hydrographique du parc furent assez
limitées jusqu’en 1996, date de la création du tronçon de la RN330 entre les communes de Ver et d’Ermenonville. La
séparation en deux bras de la Launette à partir du déversoir des Aulnes de Ver fut  maintenue. 

- Au sud du parc, sans doute sous l’effet des crues de la Launette, la Prairie arcadienne et l’étang du gouffre
virent leurs canaux sinueux et leurs contours se transformer, se combler, voire disparaître. En outre, différentes
plantations et coupes de peupliers se succédèrent tout au long du XXe siècle de part et d’autre de l’Étang du
Gouffre.  Ce  type  de  plantation  qui  implique  la  création  de  fossés  de  drainage  rectilignes  a  participé  à
transformer la microtopographie du site. La première mention d’une peupleuraie plantée par la municipalité de
Ver sur son territoire remonte à 1909. La partie au sud de l’Etang du Gouffre est aujourd’hui occupée par une
roselière, milieu humide.

- Au  nord  du  parc  les  changements  les  plus  notables  concernent  la  Brasserie  et  la  création  du  lavoir  à
l’emplacement de la décharge de la Launette. 

o Le lavoir fut construit en 1852 par Ernest de Girardin pour répondre aux sollicitations des habitants du
village. 

o Pour ce qui  concerne la Brasserie on ignore pour le moment quand exactement cette fabrique fut
démolie. Sans doute cette démolition et le comblement de la petite liaison entre la Launette et les
canaux  sinueux  en  contrebas  de  la  digue  du  Petit  Étang  peuvent-ils  être  attribués  à  Constantin
Radziwill  (1878-1938)  qui,  en  1883,  adressa  à  l’administration  une  demande  pour  supprimer  le
vannage de la Brasserie. Le moulin quant à lui n’était plus en fonction depuis 1839.

En 2011, des opérations de travaux hydrauliques sur le domaine ont notamment consisté à curer le cours d’eau et à
restaurer certaines berges des pièces d’eau. 
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C o n t r a i n t e s

1.1.9 Règles d’urbanisme

Les contraintes réglementaires suivantes seront à prendre en compte :
- Règlement du plan local d’urbanisme (approuvé en Octobre 2018) de la ville d’Ermenonville
- Arrêté de classement au titre des Monuments historiques du 26 janvier 1989 du parc J.J. Rousseau : ensemble des
terrains formant le parc
-  Site  classé  du  Domaine  de  la  forêt  d’Ermenonville,  de  Pontarmé,  de haute  Pommeraie,  clairière  et  butte  saint-
Christophe
- Servitude de périmètre des monuments historiques
- Classement de la Launette : La Launette est une masse d’eau (code FRHR226-H2218000). A ce titre, et dans le cadre
de la directive cadre européenne sur l’eau, un objectif d’atteinte de bon état/bon potentiel écologique est fixé pour cette
masse d’eau à l’échéance 2027. Il s'agit d'un objectif fixé par la Directive Cadre sur l'Eau à atteindre sous peine de
sanctions financières.

Le cours d’eau n’est, en effet, actuellement pas classé en liste 2. Ce qui n’exclut pas un classement futur lors des
révisions de ces listes. Il faut savoir que l’atteinte du bon état est également conditionnée à l’état morphologique du
cours d’eau. Or, la présence de seuils et la modification des dimensions naturelles d’un cours d’eau engendrent un
paramètre morphologique déclassant.

1.1.10 Respect des contraintes règlementaires

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

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

contre les risques d’incendies.
 Au Plan local d’urbanisme de la ville d’Ermenonville.
 Aux dispositions techniques et réglementaires applicables à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,

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

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

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

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

matière de bruit.
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O b j e c t i f s
Le parc Jean-Jacques Rousseau, propriété du Département de l’Oise, est traversé par la rivière la Launette. Le parc
dispose d’un système de vannage sur la rivière Launette construit en 1852 qui permet de soutenir l’alimentation en eau
des étangs du Désert, via un ru, et du Château, via un bras d’eau. L’ensemble des constructions du château et de ses
environs sont  réputés construits  sur  des pieux en bois.  Afin d’assurer  la stabilité  de ces constructions,  un niveau
minimum d’eau est nécessaire. La commune d’Ermenonville est propriétaire du dit vannage ainsi que du lavoir situé à
sa suite. Ce vannage n’est plus manipulé et reste en position fermée la totalité de l’année constituant un obstacle à la
continuité piscicole et sédimentaire. Il est notamment observé une forte sédimentation en amont des vannes, formant
une épaisseur de vase significative. Le règlement d’eau date de 1847, soit antérieurement à la construction du vannage
et du lavoir.
Plusieurs facteurs permettent aujourd’hui d’envisager la restauration de ce site :

 En 2016, le vannage a été manipulé à plusieurs reprises, brutalement sans autorisation, par des tiers, en
période de crue, avec pour conséquences :

- Une détérioration et fragilisation des vannes qui  présentent  désormais des fuites en partie
basse limitant ainsi l’alimentation en eau des étangs voisins ;

- Une chasse brutale avec un départ important de sédiments ; cette chasse brutale a créé un lit
mineur au sein de la vase présente en amont du vannage ;

- Une mise hors d’eau de la vase avec les désagréments olfactifs et visuels associés ;
- Un maintien permanent en position fermée des vannes avec pour conséquence un bras d’eau

quasiment détruit, des berges très détériorées du fait d’un surenvasement chronique depuis
2015  allié  à  des  crues  non  maîtrisées,  et  donc  une  perte  de  valeur  importante  du  parc
paysager, tant en ce qui concerne les espaces, qu’en terme d’attractivité du site.

 Le Conseil Départemental de l’Oise (CD 60) a déjà procédé au curage du cours d’eau du fait de la retenue
sédimentaire créée par le vannage ; le cours d’eau étant actuellement très envasé, des travaux de curage
pouvant être jumelés avec des travaux de restauration écologique seront prochainement à prévoir. De plus,
le CD 60 souhaite qu’une solution d’aménagement soit trouvée pour limiter les curages récurrents et très
coûteux ;

 Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) a réalisé des études pour la restauration
hydromorphologique de la Launette à Ver-sur-Launette (environ 1,5 km en amont du site d’étude) ; Ce
projet n’étant pas abouti, il est donc important pour l’équipe de maitrise d’œuvre de travailler sur une zone
d’expansion de crue en amont du Parc JJ Rousseau. L’aménagement de cette zone de crue facilitera
l’efficacité des aménagements avals proposés ;

C’est dans ce contexte que le CD 60 a missionné le bureau d’étude BURGEAP pour réaliser cette étude de restauration
de la Launette. Le bureau d’étude a donc rendu un rapport comportant différents scénarios d’aménagement. Le comité
de pilotage (dont les intervenants ont été précédemment cités) a alors émis des remarques sur les différents scénarios
d’aménagement. A la suite de cette réunion et à la demande de l’ABF, le CCR-Parc Jean-Jacques Rousseau dans le
but de compléter cette étude hydraulique, a missionné le bureau d’étude Patrimoines et  Paysages – Frédéric Sichet
pour réaliser une étude d’aménagement hydraulique sur des données historiques et archéologiques du parc.
L’objectif du maître d’œuvre sera de proposer un aménagement en s’appuyant sur l’ensemble des études menées, de
trouver les points de convergence des différentes études pour satisfaire la position des intervenants tout en améliorant
la problématique d’envasement et de son entretien (limiter les curages).
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E x p l o i t a t i o n  e t  m a i n t e n a n c e

Le concepteur devra réaliser un aménagement dont le coût global, intégrant les dépenses de maintenance à court et à
long terme, soit satisfaisant. C’est pourquoi, il sera demandé en phase diagnostic un rapport sur le coût global mais
aussi, lors des différentes phases de conception, de préciser au maître d’ouvrage les dispositions prises afin de limiter
les coûts  d’exploitation et d’entretien / maintenance  du parc. 

D u r é e  e t  d é r o u l e m e n t  

1.1.11 Analyse du site et diagnostic

L’analyse du site permettra de :
 Etablir un diagnostic en s’appuyant sur les études qui seront remises au candidat.
 vérifier le respect des différentes réglementations ;
 arrêter en plans et en coupes, les dimensions des ouvrages, ainsi que leur aspect ;
 définir les matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;
 justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;
 permettre  au  Maître  d'Ouvrage  d'arrêter  définitivement  certains  choix  d'équipements  en  fonction  de

l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ainsi que des performances ;
 établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux ;
 étudier l’obtention de différentes subventions.

A l’issue du diagnostic, le projet du MOE devra avoir l’approbation des intervenants. Il s’attachera à proposer un projet
répondant aux contraintes suivantes :

 Résoudre la problématique d’envasement et proposer une solution pérenne de maintenance
 Respecter le monument historique et la qualité paysagère
 Respecter l’écologie et l’écosystème des cours d’eau

1.1.12 Elaboration du cahier des charges d’aménagement, des plans et du planning

Après le recueil des observations et validations du Maître d'Ouvrage, l'objectif est :
 d'élaborer  les  pièces  écrites  et  graphiques  nécessaires  à  la  constitution  du  dossier  de  consultation

d'entreprises permettant aux Entrepreneurs consultés d'appréhender, sans ambiguïté la nature, la quantité,
la qualité et les limites de leurs prestations ;

 d'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré le plus
précis possible  pour l'information exclusive du Maître de l'Ouvrage.  Le concepteur s'engage à ne pas
communiquer cette évaluation financière aux entreprises sous peine de poursuite judiciaire;

 de permettre  au  Maître  d'Ouvrage,  au  regard  de  cette  évaluation,  d'apprécier  le  coût  prévisionnel  de
l'ouvrage.

 de déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ;
 de porter assistance au Maître d'Ouvrage pour l’analyse des offres des entreprises de travaux. 

A  l’issue,  le  concepteur  soumettra  à  l'approbation  du  Bureau  de  Contrôle  et  du  Maître  de  l'Ouvrage  un  dossier
comprenant :

 les notes de calcul ;
 les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;
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 les plans de principe des installations techniques ;
 le descriptif des équipements et des installations techniques ;
 la procédure de déroulement des différentes opérations.

Le  maître  d’œuvre  s’attachera  à  obtenir  l’ensemble  des  autorisations  d’urbanisme  et  administratives.  Au  vu  des
éléments que représente le Parc Jean-Jacques, un permis de construire sera nécessaire (monuments historiques) ainsi
qu’un dossier  loi  sur  l’eau (rivière  la  Launette)  au titre  des Installations Ouvrages Travaux et  Activités (IOTA)  en
application des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement.

1.1.13 Exécution et réception

Pendant les travaux de réalisation, le concepteur assumera, sous la supervision du Maître d'Ouvrage, la surveillance
technique des réalisations sur le chantier. A cet égard, il devra :

 examiner et approuver les plans d'exécution établis par l’entreprise.
 approuver l'implantation des ouvrages ;
 approuver les matériaux, les fournitures et les équipements ;
 assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions des ouvrages ;
 élaborer les plans complémentaires nécessaires à la réalisation des travaux. A cet égard, le concepteur

s'engage à fournir ces plans dans les meilleurs délais de sorte à ne pas entraver  le déroulement normal
des travaux ;

 vérifier la conformité des ouvrages avec les prescriptions des dossiers d'exécution approuvés ;
 assister aux réunions hebdomadaires de chantier ainsi qu'à toutes les séances de travail auxquelles il sera

invité. Le concepteur devra être qualifié pour formuler des avis techniques sur les sujets qui y seront traités.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

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

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

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-71611-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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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 notamment aux Maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française ou l’accès à la lecture ou aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous en vue de rendre accessible la lecture hors des murs, soit détruits compte-tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE - N° V-03

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat

1305740022 R AYM B Marcel Aymé La Belle image 31/05/1982
1004950022 R HAN Q Han Suyin Les Quatre visages 30/06/1982
0816320022 R BER A Nina Berberova L' Accompagnatrice 26/08/1986
2012650022 R CLA R5 Bernard Clavel L' Angélus du soir 23/03/1988
2186210022 591.94 MAT Sven Mathiasson Animaux sauvages d' Europe 28/03/1989
2188860022 305.4 LAT Bilkees Latif L' Inde où vécut ma mère 30/03/1989
2654420022 PIC 944.26 sous la dir. de Robe Histoire de la Picardie 01/10/1990
2713830022 E Sai Saisons 31/01/1991
2802240022 RP BIA B Joseph Bialot Les bagages d'Icare 04/07/1991
2784830022 154.63 EXP par les rédacteurs d L' Expérience du rêve 16/07/1991
2787830022 930.1 DUQ texte, L. Duque Góme San Agustín 17/07/1991
2859270022 PIC 944.26 Jean Aubert La vallée de l'Oise autrefois 26/09/1991
2866610022 916.81 GIL K Jacques Gilliéron Kalahari 04/02/1992
2841560022 709.596 BUT Michel Butor, Nouth Angkor silencieux 06/02/1992
2942500022 591.75 DEG Alain Degré, Sylvie Kalahari 13/05/1992
3002930022 RP BIE P Pieke Biermann Postdamer platz 11/06/1992
3008300022 RP COR F Peter Corris Le fils perdu 07/07/1992
3058760022 J 791.43 PLA Richard Platt Les Yeux du cinéma 21/08/1992
3123220022 R ARN D Christine Arnothy Désert brûlant 12/01/1993
3169970022 R AUS I Paul Auster L' invention de la solitude 28/04/1993
3192500022 E MIL M Virginia Miller Mange ta soupe,Alfred! 11/05/1993
3205620022 R MCC M Cormac McCarthy Méridien de sang ou Le rougeoi 12/07/1993
3325560022 R SIG R3 Christian Signol L'âme de la vallée 10/08/1993
3328810022 944.035 MAR Charles Dupêchez La reine velue 06/09/1993
3386790022 R CON C Maryse Condé La colonie du nouveau monde 29/10/1993
3370890022 RA BAR M Jacques Barbéri La mémoire du crime 06/12/1993
3395660022 577.7 REY Daniel Reyss Dans la nuit des abysses au fo 07/12/1993
3201960022 636.2 MEI Daniel Meiller, Paul Limousines 09/12/1993
3450990022 RP LOR P Noëlle Loriot Prière d'insérer 02/03/1994
3454530022 590 THO T Sylvain Thomassin Les traces d'animaux 27/04/1994
3412030022 599 ALD M David Alderton Mammifères 10/05/1994
3487040022 R BOB I Christian Bobin L' inespérée 07/06/1994
3509570022 R BOU T Rachid Boudjedra Timimoun 14/06/1994
3515510022 R BAL I Honoré de Balzac L' illustre Gaudissart 16/06/1994
3515860022 623.82 LER N Louis Le Roc'h Morgè Navires, mémoire de la mer 17/06/1994
3525580022 615.88 PED R Jean-Michel Pedrazza Les remèdes de bonnes femmes 07/07/1994
3583330022 R MOR S Toni Morrison Sula 21/10/1994
3584870022 RP ALL F Margery Allingham Des fleurs pour la couronne 25/10/1994
3586980022 E KRI H Antoon Krings, Grégo Le hamster de Kiko 14/11/1994
3591140022 270.092 HIL Régine Pernoud Hildegarde de Bingen 15/11/1994
3607970022 R ATW V Margaret Atwood La voleuse d'hommes 07/12/1994
3617920022 E VIN G Gabrielle Vincent Le grand arbre 15/12/1994
3665060022 R JAC B Christian Jacq Barrage sur le Nil 27/02/1995
3672030022 R BAR B Jean-Pierre Barbier Le Brasier 03/03/1995
3694930022 E TEU Q Pascal Teulade Qu'est-ce que c'est que ça ? 03/04/1995
3716240022 599.79 GOD Sara Godwin Phoques 25/04/1995
3731380022 R TAU E Michel Tauriac Evangéline 05/05/1995
1923530022 R FAU L William Faulkner Lumière d'août 16/05/1995
3736050022 208.2 COM Fernand Comte Les livres sacrés 30/05/1995
3736300022 153.6 SAL S Jacques Salomé, Sylv Si je m'écoutais je m'entendra 01/06/1995
3735210022 RP AIK M Joan Aiken Mort un dimanche de pluie 01/06/1995
3767330022 R BOU C Daniel Boulanger,... Caporal supérieur 14/06/1995
1938100022 629.1 THY Jacques Thyraud Histoire des hommes volants 21/06/1995
3794940022 J STO I Catherine Storr Ils sont nuls, ces héros! 24/07/1995
3774220022 R STE S John Steinbeck Une saison amère 01/08/1995
3813370022 R BOL S Heinrich Böll Le silence de l'ange 07/09/1995
3817360022 R WAL S Anna Lee Waldo Sacajawa 13/09/1995
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3838720022 915.94 MAN Stephen Mansfield Laos 18/12/1995
3855690022 R BOT P Alain de Botton Le plaisir de souffrir 29/12/1995
3857460022 R BOB F Christian Bobin La folle allure 16/01/1996
3874960022 R RAG C Michel Ragon Les coquelicots sont revenus 28/02/1996
3883250022 R CHA D Noëlle Chatelet La dame en bleu 08/03/1996
3877170022 R DEC P Didier Decoin La promeneuse d'oiseaux 12/03/1996
3882420022 PIC 723.5 Jean-Charles Capronn Picardie gothique... 20/03/1996
3909240022 J PIQ M Michel Piquemal Moi, Sitting Bull 27/03/1996
3878060022 RA GOL J Lisa Goldstein Les jeux étranges du soleil et 28/03/1996
3935070022 095 DUN R Alastair Duncan, Geo La Reliure en France 25/04/1996
3935120022 728.81 LIB Dobroslav Libal Châteaux forts et fortificatio 26/04/1996
3948950022 RA SHE A Lucius Shepard L' aube écarlate 28/05/1996
4017800022 RP GAB P Emile Gaboriau Le petit vieux des Batignolles 30/09/1996
4018850022 194 FER H Luc Ferry L' homme-Dieu ou Le sens de la 21/10/1996
4031930022 598 STE Paul Sterry Chouettes et hiboux 11/12/1996
4048510022 697.8 MAR C Michel Marin Construire, restaurer, utilise 16/01/1997
4045070022 CO LEG P [Philippe Legendre-K La petite gardeuse d'oies 22/01/1997
4072900022 749.62 BIF C Marie-Jo Biffaud, Mi Les cheminées 27/01/1997
4073200022 R BAR P Christiane Baroche Les petits bonheurs d'Héloïse 03/02/1997
4033020022 595.7 THE L Les libellules 06/03/1997
4080180022 R BER J Georges Bernanos Journal d'un curé de campagne 03/04/1997
4164940022 J 796.334 STM A texte de Dominique e Les as du foot 27/05/1997
4099450022 R HAL P Jean-Edern Hallier Les puissances du mal 28/05/1997
4091920022 745.5 EAT C Jan Eaton, Caroline Chat-décor 20/06/1997
4092070022 641.594 95 HAR Andy Harris Grèce gourmande 23/06/1997
4119080022 R FOR I Frederick Forsyth Icône 07/08/1997
4173370022 R BAP R Baptiste-Marrey Le roman crétois 11/08/1997
4182890022 J 980 MAC A Ana Maria Machado L' Amérique latine 25/09/1997
4269780022 R PER P Jean Périlhon Le passeur de pays 09/12/1997
4138580022 R SAL B James Salter Un bonheur parfait 16/12/1997
4270860022 R WIL E Robert McLiam Wilson Eureka Street 16/12/1997
4138800022 R BOW A Elizabeth Bowen L' amant démoniaque 23/12/1997
4272280022 R HRA P Bohumil Hrabal La petite ville où le temps s' 14/01/1998
4264290022 BD STM L Dominique de Saint M Lili n'aime que les frites 19/01/1998
4272580022 R JAC F Paula Jacques Les femmes avec leur amour 20/01/1998
4272960022 R BAI Y Othilie Bailly Youka 29/01/1998
4273340022 598 WAL O Michael Walters Les oeufs d'oiseaux 20/02/1998
4292110022 R HOR H Nick Hornby Haute fidélité 06/03/1998
4441540022 R ROD E2,2 Edouard Rod L' eau courante 16/03/1998
0404230022 R HAN M Han Suyin La moisson du phénix 26/03/1998
4292710022 R KIP L Rudyard Kipling La lumière qui s'éteint 27/03/1998
4292970022 R MCD C Alice McDermott Ce soir-là 30/03/1998
4409360022 R MAN T Thomas Mann Les têtes interverties 07/04/1998
4302050022 R ONA S Stewart O'Nan Speed Queen 14/04/1998
4304250022 R BAS D Svetislav Basara De bello civili 16/04/1998
4304260022 R MAN F Hilary Mantel Fludd 16/04/1998
4305370022 R MCC O par Stephen McCauley L' objet de mon affection 04/05/1998
4441790022 R VAL M Paule Valette La meule éclatée 04/05/1998
4311490022 599.77 GIB Nancy Gibson Loups 07/05/1998
4311500022 599.773 GIB Nancy Gibson Loups 07/05/1998
4316310022 R CHA F Noëlle Châtelet La femme coquelicot 04/06/1998
4322810022 R JAC D Paula Jacques La descente au paradis 15/06/1998
4323370022 R KLO I Claude Klotz Les innommables 16/06/1998
4312320022 194 VOL Anne-Marie Garcia Voltaire 16/06/1998
4312530022 578.77 WEI Steven Weinberg Vie océane 18/06/1998
4328940022 R BAL F J. G. Ballard La face cachée du soleil 22/07/1998
4329870022 635.7 AUD F Caroline Audibert Les fines herbes 27/07/1998
4296200022 194 DES Patricia Signorile Descartes 31/08/1998
4340360022 E TEL H A. Telier Habillons-nous 03/09/1998
4296770022 R BEN A Ben Chérif,... Ahmed Ben Mostapha, goumier 14/09/1998
4352900022 R IBB M Eva Ibbotson Les matins d'émeraude 02/10/1998
4348600022 R PIR A Luigi Pirandello Amours sans amour 06/10/1998
4348760022 598 REC Reconnaître les plumes, les tr 06/10/1998
4349840022 598 HAR I A. Harris, L. Tucker Identifier les oiseaux 09/10/1998
4350440022 R KAD T Ismail Kadaré Trois chants funèbres pour le 13/10/1998
4349480022 R FEV C Paul Féval Les compagnons du silence 16/10/1998517
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4351810022 R FRA P Janet Frame Poussière et lumière du jour 16/10/1998
4366830022 R UPD D John Updike Dans la splendeur des lis 09/11/1998
4364470022 J 841 TOU Jean-Marie Henry Tour de terre en poésie 26/11/1998
4368590022 R ATT C Lucio Attinelli La chute de l'épervier 07/12/1998
4372140022 R WIN M Martin Winckler La maladie de Sachs 04/01/1999
4369020022 623.1 LEF S textes réd. par Thie Sentinelles de pierre 08/01/1999
4500220022 027.4 BER V Philippe Berthaut Le voyage aux lecteurs ou La d 15/01/1999
4661360022 R DAU F Christine Daure-Serf La femme d'Ijoukak 17/03/1999
4660770022 R HRA R Bohumil Hrabal Rencontres et visites 22/03/1999
4661910022 R THI N François Thibaux Notre-Dame des ombres 23/04/1999
4670050022 R BRI A Jacqueline Briskin Les aigles et la colombe 30/04/1999
4664250022 598 MAC E John P. S. Mackenzie Les échassiers 27/05/1999
4686290022 RP BAN G Jo Bannister Gilgamesh 03/06/1999
4664810022 599.67 ELE sous la dir. du Dr J Les éléphants 03/06/1999
4677660022 R BAU D Henry Bauchau Diotime et les lions 07/06/1999
4690530022 BD FIL D scénario, Denis-Pier Un drôle d'ange gardien 10/06/1999
4678180022 RP CER N François Cérésa Des naves dans le potage 11/06/1999
4678220022 R ALK B Edouard Al Kharrat Belles d'Alexandrie 11/06/1999
4699540022 E VIN C Gabrielle Vincent Un caprice de Célestine 01/07/1999
4679420022 R FOR E Remo Forlani Emile à l'hôtel 27/07/1999
4753900022 R MAN F Salvatore Mannuzzu La fille perdue 06/08/1999
4754310022 RP ECL Q Christian Eclimont Qui a tué le maillot jaune ? 19/08/1999
4754250022 RP BUR N John Burdett La nuit des voleurs 19/08/1999
4754390022 RP CHA M Raymond Chandler, Ro Marlowe emménage 19/08/1999
4769940022 R GEN R Bernard Géniès, Fran Les rescapés du "Titanic" 17/09/1999
4770580022 107 FER Luc Ferry, Alain Ren Philosopher à 18 ans 20/09/1999
4766010022 293 COT Arthur Cotterell Mythologie nordique 23/09/1999
4772470022 R CHA P Noëlle Châtelet La petite aux tournesols 24/09/1999
4761550022 R DUN V David James Duncan La vie selon Gus Orviston 27/09/1999
4760010022 170 VER Bertrand Vergely Les grandes interrogations mor 27/09/1999
4785790022 R BYA V A. S. Byatt La vierge dans le jardin 29/10/1999
4782060022 RP DEU B Richard Deutsch Belfast blues 02/11/1999
4788650022 R BRA P Michel Braudeau Pérou 03/11/1999
4792760022 R LIB A1 Jean-Claude Libourel Antonin Maillefer 09/11/1999
4792900022 R BOU A Pierre Bourgeade L' argent 09/11/1999
4786860022 R BAT V Christophe Bataille Vive l'enfer 15/11/1999
4787270022 848.03 LAC Jacques Lacarrière Un jardin pour mémoire 15/11/1999
4792500022 638.1 BAN Erica Bänziger Déguster le miel 30/11/1999
5047620022 579.5 KIB C Geoffroy Kibby Les champignons 07/12/1999
4786190022 R MCD C Alice McDermott Charming Billy 14/12/1999
4804660022 R COL D Larry Collins Demain est à nous 23/12/1999
4804750022 RP CAR C Christopher Carter Cure mortelle à Abano 30/12/1999
4932080022 J 792.8 CAS D écrit par Kate Castl Danse classique et ballet 03/01/2000
4801800022 R BEA S Philippe Beaussant Stradella 10/01/2000
4802390022 R BOR F Gilbert Bordes Les frères du diable 11/01/2000
4802510022 R DIA P Jesús Díaz Parle-moi un peu de Cuba 11/01/2000
4809470022 791.43 GRA Bertrand Meyer-Stabl La véritable Grace de Monaco 10/02/2000
4810810022 R BAL O Josée Balagna Cousto Ouda 11/02/2000
4940990022 E DUF P texte, Marie Dufeutr La petite souris, le Père Noël 14/02/2000
4799430022 R BOG M Timour-Serguei Bogou La morue de Brixton 18/02/2000
4832940022 J WIL A Jacqueline Wilson... A nous deux ! 03/03/2000
4938090022 J 523.1 RED Martin Redfern L'univers 03/03/2000
4829630022 581.63 CHA Mémoires et recettes de Ludo C 10/03/2000
4829770022 R COR G Gérard de Cortanze Giuliana 13/03/2000
4829340022 625.2 ALL Yves Allain, Philipp Les trains du Mont-Dore 16/03/2000
4839410022 R ZIM M Daniel Zimmermann Les morts du lundi 21/03/2000
4969620022 R GUI Michael Guinzburg Le plombier des âmes 27/04/2000
4844060022 R CRO P Donna Cross La papesse Jeanne 30/05/2000
4844240022 796.1 MOR Paul et Helene Morga Le grand livre des cerfs-volan 05/06/2000
4979810022 635.9 KIN M Noël Kingsbury et Sh Les meilleures idées de jardin 07/06/2000
4975800022 633.81 MOI L texte, Sandrine Moir La lavande 14/06/2000
4861060022 664.752 DUP Bernard Dupaigne Le pain de l'homme 26/06/2000
5013940022 213 LAF J Martine Laffon J'ai interrogé les étoiles 26/06/2000
4866290022 622 MIC Joël Michel La mine 04/07/2000
4881710022 R ARN C Christine Arnothy Complot de femmes 05/07/2000
4874810022 R CHA I Michel Chaillou Indigne indigo 07/07/2000518
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4989320022 R FAS O Solange Fasquelle L' ombre des treize vents 12/07/2000
4867820022 J 791.43 FOX Déborah Fox La réalisation d'un film 13/07/2000
4966590022 BD DAV D Jim Davis Dur de la feuille 19/07/2000
4736810022 J VER V Jules Verne Vingt mille lieues sous les me 20/07/2000
4874420022 R MAZ M Jacques Mazeau La malédiction de Bellary 24/07/2000
4872810022 R BOU T Alphonse Boudard Les trois mamans du petit Jésu 25/07/2000
4884920022 179.7 VIO introd., choix de te La violence 25/07/2000
4871930022 R BOU L Camille Bourniquel Le lac 26/07/2000
4873340022 R SMI H Martin Cruz Smith Havana bay 27/07/2000
4872120022 580 COU F. Couplan et E. Sty Guide des plantes sauvages com 27/07/2000
4873940022 R JOD E Alejandro Jodorowsky L' enfant du Jeudi noir 28/07/2000
4890690022 194 FIN Alain Finkielkraut Une voix vient de l'autre rive 17/08/2000
4892120022 R TRE M Rose Tremain Musique et silence 21/08/2000
4891400022 R JUD T Nuno Júdice Traces d'ombre 21/08/2000
4892080022 848.03 CAR Jean-Claude Carrière Le vin bourru 21/08/2000
4892100022 848.03 CAR Jean-Claude Carrière Le vin bourru 21/08/2000
4892570022 R VIT A Frédéric Vitoux L' ami de mon père 22/08/2000
4892650022 591.5 BOU Jean-François Bouvet La stratégie du caméléon 22/08/2000
4892680022 591.6 PLU Pascal Picq, Jean-Pi La plus belle histoire des ani 22/08/2000
4893190022 R VIN T Henri Vincenot Toute la terre est au seigneur 23/08/2000
4893560022 R SET Q Vikram Seth Quatuor 24/08/2000
4895240022 J VER P Marie-Sophie Vermot Les poussières à la plage 24/08/2000
4898070022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco ouvrent les vannes 24/08/2000
4899240022 E LEG R Charlotte Légaut Ré-création 29/08/2000
4901480022 629.41 GRI Sergueï Grichkov, La Guide des lanceurs spatiaux 29/08/2000
4902160022 R DEO M Michel Déon,... Madame Rose 05/09/2000
5220220022 J 177 MUR Marie-Aude Murail Tu t'es vu quand tu triches ? 08/09/2000
4913470022 R FRO D Yvette Frontenac La demoiselle du presbytère 03/10/2000
4947900022 J 553.7 EAU L'Eau 03/10/2000
4915280022 R AST H Miguel Angel Asturia L' homme qui avait tout, tout, 13/10/2000
5238790022 155.633 OLI F Christiane Olivier Filles d'Eve 14/11/2000
5234090022 641.5 BAL C Bruno Ballureau Comment faire la cuisine des p 15/11/2000
4924670022 591.76 KOH Annemarie et Danja K Explorer le monde corallien 20/11/2000
4924870022 331.702 ROU textes, Francis Rous Les métiers d'art 21/11/2000
5256010022 BD SCH C Charles M. Schulz Snoopy, chien-scout toujours p 29/11/2000
5254030022 R MOS A Walter Mosley L' âme d'un héros 30/11/2000
4925300022 155.41 CHO Jacques Choque Gym et jeux d'éveil pour les 2 05/12/2000
5060000022 J HEL P Claude Helft Une petite soeur particulière 20/12/2000
5254800022 R AUD A Antoine Audouard Adieu, mon unique 22/12/2000
5061750022 R SCH I Jean-Jacques Schuhl Ingrid Caven 28/12/2000
5277380022 E VAU S Anaïs Vaugelade Une soupe au caillou 09/01/2001
4921580022 E USD C Elène Usdin Le carrousel de Lola 15/01/2001
5063790022 R DES S Eric Deschodt, Jean- Le seul amant 06/02/2001
5086560022 599.5 BAL Baleine et dauphins 15/02/2001
5086290022 R OND F Michael Ondaatje Le fantôme d'Anil 19/02/2001
4928450022 J HAS P Yaël Hassan Le professeur de musique 22/02/2001
5064270022 616.891 KSE Alain Ksensée La psychanalyse d'Alice D. 23/02/2001
5092700022 R DER P Federico De Roberto Les princes de Francalanza 15/03/2001
5094490022 R MAR C Denis Marquet Colère 22/03/2001
5094480022 R MAR C Denis Marquet Colère 22/03/2001
5096230022 R MAR R Dominique Marny La Rose des vents 26/03/2001
5100240022 R BUZ A Dino Buzzati Un amour 29/03/2001
5107530022 R RIG S Mario Rigoni Stern Les saisons de Giacomo 12/04/2001
5300740022 E SOL C Grégoire Solotareff Un chat est un chat 12/04/2001
5106580022 J 612 ERL Marie-Christine Erli Les signaux sonores 13/04/2001
5121770022 R BEN B Stefano Benni Bar 2000 17/05/2001
5126160022 R LIM M Catherine Lim La maîtresse de jade 17/05/2001
5127390022 R WOO F Kathleen Woodiwiss Les flammes de la passion 21/05/2001
5127290022 RP COO R Eleanor Cooney et Da La révolte des lettrés 21/05/2001
5127850022 R MAH M Naguib Mahfouz Les mille et une nuits 21/05/2001
5319240022 R FAJ F Frédéric H. Fajardie Les foulards rouges 21/05/2001
5128520022 R MER F12 Robert Merle Complots et cabales 22/05/2001
5129300022 R WAL S Martin Walser Une source vive 23/05/2001
5133460022 R MOA D Nine Moati Deux femmes à Paris 01/06/2001
5326200022 R MOA D Nine Moati Deux femmes à Paris 08/06/2001
5123120022 J VER T Marie-Sophie Vermot Tu veux ma photo ? 11/06/2001519
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5332270022 599.5 CLA B Phil Clapham Baleines à bosse 13/06/2001
5334770022 155.4 OLI P Christiane Olivier Les parents face à la violence 21/06/2001
5139880022 910.41 MEL Philippe Mélul Le tour du monde en train 28/06/2001
5140320022 152.43 MIN Georges Minois Histoire du rire et de la déri 29/06/2001
5337720022 615.8 CLU V Jean-François Cludy, Voies et vertus de la médecine 02/07/2001
5342080022 J 910.41 BER un livre de Raphaëll Le tour du monde par les îles 02/07/2001
5141200022 944.022 ALI Philippe Delorme Aliénor d'Aquitaine 05/07/2001
5141570022 629.41 BAU Patrick Baudry Le rêve spatial inachevé 06/07/2001
5146140022 R PRE M Steven Pressfield Les murailles de feu 09/07/2001
5146110022 R PRE M Steven Pressfield Les murailles de feu 09/07/2001
5346010022 155.4 RIG P Emmanuelle Rigon Papa, maman, j'y arriverai jam 10/07/2001
5147120022 R BAU C Dominique Baudis La conjuration 11/07/2001
5144530022 372.21 SAU Nicole Du Saussois Toutes les questions que vous 12/07/2001
5141800022 551.6 HUE Sylvestre Huet Quel climat pour demain ? 13/07/2001
5144710022 613.7 WOL Maryse Wolinski Nous serons toujours jeunes et 13/07/2001
5144820022 155.9 TIS Serge Tisseron Enfants sous influence 13/07/2001
5143020022 609 FRE Alain Frerejean Terre d'inventeurs 16/07/2001
5153350022 R HAL V Marek Halter Le vent des Khazars 19/07/2001
5330440022 R MUR C Haruki Murakami Chroniques de l'oiseau à resso 30/07/2001
5156820022 635 BOU Bénédicte Boudassou Les bons réflexes pour un jard 16/08/2001
5505480022 152.4 DIE P Paul Diel La peur et l'angoisse 22/08/2001
5505230022 848.03 REY M Alina Reyes Ma vie douce 29/08/2001
5525230022 R OCO I Joseph O'Connor Inishowen 26/09/2001
5321970022 155.646 ZAO sous la dir. de Chan La problématique paternelle 12/10/2001
5161490022 E GAL D texte [français] d'E Dix petites coccinelles 18/10/2001
5161870022 R STA P Alix de Saint-André Papa est au Panthéon 25/10/2001
5162440022 070.92 SAB Patrick Sabatier Le temps n'efface pas tout 25/10/2001
5168480022 R ANN collectif [sous la d Anniversaires 26/11/2001
5170380022 E DON C Julia Donaldson Les chaussettes de Croquignol 07/12/2001
5174590022 R FAS M Howard Fast Max 10/12/2001
5537190022 J 523.6 MAS Antonin Masson Comètes et météorites 10/12/2001
5548940022 R GOF E Guy Goffette Un été autour du cou 18/12/2001
5177470022 R MOR D Richard Morgiève Deux mille capotes à l'heure 20/12/2001
5180510022 591.5 VIE Vie sauvage 21/12/2001
5180970022 617.7 ROB Dr Hervé Robin L' opération de la cataracte 24/12/2001
5180980022 617.51 ROT Dr Maurice Rotenberg Les opérations ORL de l'enfant 24/12/2001
5185930022 R ALE V Sherman Alexie La vie aux trousses 08/01/2002
5183620022 633.7 CHO Le chocolat 09/01/2002
5186190022 070.92 HUN Christiane Rimbaud Danielle Hunebelle grand repor 10/01/2002
5182250022 150.195 KOR Simone Korff Sausse Dialogue avec mon psychanalyst 11/01/2002
5187580022 297 BEN Ghaleb Bencheikh Alors, c'est quoi l'islam ? 14/01/2002
5191920022 J 910.02 ART photogr. par Yann Ar La Terre racontée aux enfants 14/01/2002
5187310022 959.703 AIN Christiane d'Ainval Les belles heures de l'Indochi 14/01/2002
5182660022 128.5 VER Bertrand Vergely La mort interdite 14/01/2002
5194220022 R MON J Janine Montupet Les jardins de Vandières 17/01/2002
5194420022 R ROY C Joydeep Roy-Bhattach Le club Gabriel 18/01/2002
5194430022 R BER D Arno Bertina Le dehors ou La migration des 18/01/2002
5199360022 E STR M par Craig Kee Strete Mange-pieds et le garçon sans 21/01/2002
5350660022 BD FIL J scénario, Denis-Pier Le jardin de grand-mère 21/01/2002
5564550022 R MAD C Susan Madison La couleur de l'espoir 22/01/2002
5552700022 J DES B Anne-Marie Desplat-D Bons baisers de Bretagne 23/01/2002
5355710022 R TES M Bruno Tessarech Des mondes nouveaux 24/01/2002
5356130022 R MOS C3 Claude Mossé Les impétueux 24/01/2002
5358530022 E VAL Q Pierre-Marie Valat Quel temps fait-il ? 08/02/2002
5166480022 E VNC D Jan van Coillie, Mar Doudou dans les bois 13/02/2002
5167350022 J WYN M Diana Wynne Jones Les magiciens de Caprona 26/02/2002
5372590022 R PER V Daniel Percheron Vachement meuh-meuh 04/03/2002
5372750022 R LOP D Henri Lopes Dossier classé 04/03/2002
5372830022 R SER T Abdelhak Serhane Les temps noirs 04/03/2002
5370470022 E VEN P texte de Brigitte Ve Puce 06/03/2002
5373270022 150.195 CLE Catherine Clément Les révolutions de l'inconscie 14/03/2002
5583940022 R ANG S Jean Anglade Le saintier 21/03/2002
5570450022 J 796.9 BEL Laurent Belluard Le snowboard 15/04/2002
5379720022 R GRI V Nicholas Griffin Vent de flibuste 02/05/2002
5588490022 E BER D Cécile Bertrand Drôles de parents 06/05/2002
5386470022 E WIL J Jeanne Willis Je veux être une cow-girl 06/05/2002520
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5386480022 E WIL J Jeanne Willis Je veux être une cow-girl 06/05/2002
5380510022 R TIT C John Tittensor La croisade de Carmody 06/05/2002
5380590022 R REV R Noëlle Revaz Rapport aux bêtes 06/05/2002
5380830022 R MAR B Gilles Martin-Chauff Belle-Amie 07/05/2002
5382230022 R VAN C2 Nicolas Vanier La tempête blanche 07/05/2002
5391000022 J VIT M texte de Jean-Pierre Midi pile, l'Algérie 21/05/2002
5390910022 E COR B Jean-Luc Cornette, J Le bison qui inventa le bisou 21/05/2002
5592130022 E ANI idée originale de Pl Les animaux de la savane 22/05/2002
5392220022 170 RES dir. Monette Vacquin La responsabilité 22/05/2002
5392430022 155.41 BRU John T. Bruer Tout est-il joué avant trois a 23/05/2002
5600960022 155.3 CLE N Stéphane Clerget Nos enfants aussi ont un sexe 31/05/2002
5401040022 616.12 BAS Jean-Claude Basdekis Comment prévenir le risque d'i 04/06/2002
5401190022 614.44 CAU Eric Caumes,... La santé des voyageurs 04/06/2002
5614460022 J 530.11 ALB réd. par Azar Khalat Albert Einstein 04/06/2002
5401300022 616.865 ALB Gaëlle Alban, Isabel J'arrête de fumer 06/06/2002
5401510022 616.855 DAN Laurent Danon-Boilea Des enfants sans langage 07/06/2002
5401670022 616.85 LEJ Michel Lejoyeux Il n'est jamais trop tard pour 10/06/2002
5601750022 616.861 V Anne V. Jusqu'à plus soif 12/06/2002
5615650022 E FAL V Falzar Vacances joyeuses 13/06/2002
5406410022 610.92 KOU Alain Guillemoles Bernard Kouchner 14/06/2002
5401980022 155.632 STR Gérard Strouk, Corin Je vais être papa 14/06/2002
5605700022 915.93 DAL Evelyne Dalvan, Jean La Thaïlande 18/06/2002
5408290022 R FAS H Howard Fast Un homme brisé 27/06/2002
5406920022 610.6 EVE Anne Eveillard, Herv Les médecins 28/06/2002
5413280022 R TAM R Susanna Tamaro Réponds-moi 01/07/2002
5413580022 R GRE C Michel de Grèce La conjuration de Jeanne 01/07/2002
5413360022 R SZE I János Székely Les infortunes de Svoboda 01/07/2002
5514680022 J 310 SMI David J. Smith Le monde est un village 10/07/2002
5418320022 BD FOU F texte, Sylvie Fourno La fille de la photo 17/07/2002
5426250022 R MAN H Jane Mander Histoire d'un fleuve en Nouvel 01/08/2002
5426680022 R WOD D P. G. Wodehouse Le doyen du Club-House 19/08/2002
5423250022 J 914.21 HAT Christine Hatt Londres 20/08/2002
5428690022 R TOS N Nick Tosches Night train 29/08/2002
5428840022 577.64 LOI sous la dir. de Chri La Loire 30/08/2002
5432500022 R ALE F Sibilla Aleramo Une femme 06/09/2002
5432510022 R BAR A Elisabeth Barillé Amsterdam, à ma guise 13/09/2002
5433390022 616.047 THO Richard Thomas Pour en savoir plus sur la dou 16/09/2002
5434300022 R YZA D Adeline Yzac Le dernier de la lune 24/09/2002
5435640022 R HOM T A. M. Homes Le torchon brûle 30/09/2002
5439210022 R MAA N Sharon Maas Noces indiennes 22/10/2002
5439810022 R DON J Emmanuel Dongala Johnny chien méchant 22/10/2002
5441170022 E ROG T Marie-Sabine Roger Tanguy l'Azur 04/11/2002
5644290022 BD BIC P texte, Henriette Bic La potion à disparaître 05/11/2002
5645050022 BD CAU S Mazel, Cauvin Scoops en avalanche 06/11/2002
5645520022 BD DAV D Jim Davis Demandez le programme 06/11/2002
5453230022 E LEN D un texte de Thierry Demain les fleurs 28/11/2002
5450860022 294 NIT swami Nityabodhanand Mythes et religions de l'Inde 02/12/2002
5451010022 305.4 MAD Christophe Nagyos Madame Sans-Gêne 03/12/2002
5458590022 J 796.9 MAS Paul Mason Le snowboard 09/12/2002
5451850022 914.436 1 GOU photogr. par "Géo" Paris 10/12/2002
5646450022 J 612.6 BAU texte de Sylvie Baus Côté filles, côté garçons 10/12/2002
5451590022 209 ETI Bruno Etienne La France face aux sectes 10/12/2002
5466740022 R BOI G Matthieu de Boisséso Le grand chariot 13/12/2002
5466830022 R ORT T Sébastien Ortiz Tâleb 13/12/2002
5444980022 E GOU P Catherine Gousseff Le petit Mozart 06/01/2003
5474290022 E LEN D un texte de Thierry Demain les fleurs 13/01/2003
5484440022 R GAL C Patrick Gale Chronique d'un été 27/01/2003
5485910022 R OTT A Jean-Pierre Otte L' amour au jardin 27/01/2003
5491790022 155.532 GUR Michael Gurian Ce qu'il y a de formidable che 03/02/2003
5488100022 E ROG T Marie-Sabine Roger Tanguy l'Azur 10/02/2003
5492670022 171.4 VER P Bertrand Vergely Petite philosophie du bonheur 10/02/2003
5494190022 R THI F Jean-Michel Thibaux La fille de Panamá 12/02/2003
5494330022 639.34 BAI Mary Bailey, Gina Sa Guide complet de l'aquarium 13/02/2003
5464640022 R GHA R Randa Ghazy Rêver la Palestine 18/02/2003
5464650022 J LEV V Karen Levine La valise d'Hana 18/02/2003
5900310022 158.1 STE Claude Steiner L' ABC des émotions 24/02/2003521
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6015640022 2.2 GAB Peter Gabriel Up 25/02/2003
5495160022 R TAG V Rabindranath Tagore Le vagabond 07/03/2003
5494840022 R YOS J Akira Yoshimura La jeune fille suppliciée sur 07/03/2003
5711760022 E VIN G Gabrielle Vincent Le grand arbre 27/03/2003
5711560022 E BAR V Diane Barbara Le voyage de Luna 27/03/2003
5714860022 636 RIV Dr Franck Rival Nouveaux animaux de compagnie 08/04/2003
5899150022 E CLA S Emma Chichester Clar Suivez le guide ! 10/04/2003
5717600022 R SAB O Robert Sabatier,... Olivier 1940 14/04/2003
5717610022 R SAB O Robert Sabatier,... Olivier 1940 14/04/2003
5717840022 R VAS E Philippe Vasset Exemplaire de démonstration 14/04/2003
5715570022 121 ARS Jacques Arsac Y a-t-il une vérité hors de la 14/04/2003
5718250022 R ALV A Julia Alvarez Au nom de Salomé 15/04/2003
5715890022 101 KOL Leszek Kolakowski Petite philosophie de la vie q 16/04/2003
5719130022 595.7 TER Christian Bordereau, Termites 29/04/2003
5718590022 155.44 ELD Sherrie Eldridge Parents de coeur 29/04/2003
5730920022 616.89 BUT Howard Buten Il y a quelqu'un là-dedans 06/05/2003
5730980022 174.2 BER Pr Jean Bernard, Pr Si Hippocrate voyait ça ! 06/05/2003
5731400022 R JOH A Denis Johnson Des anges 22/05/2003
5732430022 610.69 BOU Dr Richard Bouton Un toubib en colère 22/05/2003
5732560022 551.6 JAN Jean-Marc Jancovici L' avenir climatique 23/05/2003
5723880022 J WIL F Jacqueline Wilson La fabuleuse histoire de Jenny 23/05/2003
5733110022 109 PEN Anne Baudart,Françoi Les pensées fondatrices 26/05/2003
5733400022 109 AUR Pierre Aurégan,... G Dix étapes de la pensée occide 02/06/2003
5914690022 J 333.91 PAN Jean-Baptiste de Pan Planète eau douce 04/06/2003
5930450022 E ROE A écrit et ill. par Ch Au parc 06/06/2003
5715970022 180 HAD Pierre Hadot Exercices spirituels et philos 12/06/2003
5718570022 294.5 BIA Madeleine Biardeau Le Mahabharata Tome 1 12/06/2003
5760770022 E WEI A Anne Weiss Animaux de la jungle 20/06/2003
5939640022 E SAR T ill. par Jean-Charle Timothée gorille 22/07/2003
5737110022 121 BET Maria Bettetini Petite histoire du mensonge 25/07/2003
5927610022 R PER R Arturo Pérez-Reverte La reine du Sud 31/07/2003
5739330022 R OKR E Ben Okri En Arcadie 06/08/2003
5739480022 R VAZ A René Vázquez Díaz Un amour qui s'étiole 06/08/2003
5740460022 R HAK V Théo Hakola La valse des affluents 07/08/2003
5742490022 150.92 BET Richard Pollak Bruno Bettelheim ou La fabrica 07/08/2003
5743040022 796.6 ICH Robert Ichah Le Tour 08/08/2003
5741460022 070.5 GOU Sylvain Goudemare, E L' édition en procès 11/08/2003
5742150022 001.03 BER Benoît Berthou, Gilb 100 auteurs et concepts contem 13/08/2003
5766060022 J 613.2 BOU Sylvie Boutaudou Marre de mes kilos en trop 18/08/2003
5743620022 616.89 PIC Georges Picard Tous fous 19/08/2003
5743500022 155.2 SEL Monique Selz La pudeur, un lieu de liberté 19/08/2003
5743720022 153.3 GAU Thierry Gaudin, Fran Discours de la méthode créatri 20/08/2003
5744370022 577.7 BUC Christian Buchet Les voyous de la mer 21/08/2003
5744160022 179.7 VER Guillemette de Véric L' euthanasie, mieux mourir ? 21/08/2003
5744390022 172.42 PAU Linus Pauling, Daisa Toute une vie à la recherche d 21/08/2003
5748550022 149.6 LEO H Giacomo Leopardi Huit petites oeuvres morales i 12/09/2003
5746370022 179.7 PRE Bernard Baudouin Préceptes de paix des prix nob 16/09/2003
5748280022 796.6 GEM Raphaël Geminiani Mes 50 Tours de France 25/09/2003
5748070022 618.97 TUB Maurice Tubiana Le bien-veillir 25/09/2003
5749120022 R JAK C John Jakes Charleston 29/09/2003
5945250022 E DAL A Niki Daly A toi de lire, Sarie ! 30/09/2003
5947330022 J 577.5 BES texte et photogr. de A la montagne 03/10/2003
5749290022 R OKR E Ben Okri En Arcadie 20/10/2003
5973440022 E FRA A textes de Natacha Fr Animaux des champs 12/11/2003
5973490022 E DEB L Hans de Beer Léonard, drôle d'oiseau ! 12/11/2003
5145180022 152.4 LEL François Lelord, Chr La force des émotions 21/11/2003
5754790022 200.3 DIC Pierre Chavot Le dictionnaire de Dieu 22/12/2003
5754890022 155.645 VAL Alain Valtier La solitude à deux 23/12/2003
5979070022 E ROS J Tony Ross Je ne veux pas aller au lit ! 05/01/2004
5966960022 155.45 ADD Arielle Adda Le livre de l'enfant doué 06/01/2004
5995730022 E PET C une histoire écrite Celui qui rêve 09/01/2004
5756680022 158.4 MAR Daniel Marcelli L' enfant, chef de la famille 12/01/2004
5756620022 155.92 QUE Martine Quesnoy-More Secrets intimes, secrets de fa 12/01/2004
5999990022 BD CAU E dessin, Laudec Enfin seuls 12/01/2004
5499950022 191 ARE C Hannah Arendt Condition de l'homme moderne 12/01/2004
5754120022 102 LAM T Christophe Lamoure 365 petits bonheurs philosophi 13/01/2004522
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5758300022 RP ANG O Giulio Angioni L' or sarde 14/01/2004
5757440022 291.3 SPI Natale Spineto Les symboles dans l'histoire d 16/01/2004
5757500022 200.1 SOL Philippe Sollers Illuminations 16/01/2004
5757630022 181.11 YIK introd., trad. du ch Yi king 16/01/2004
5997400022 J 641.5 FOU Maït Foulkes Lan et Lulu cuisinent chinois 19/01/2004
5759740022 121 VER Bertrand Vergely Les grandes interrogations de 13/02/2004
5759790022 184 PLA Platon Trois dialogues sur l'amour et 13/02/2004
5759850022 193 NIE présentation et anal " Par-delà le bien et le mal", 13/02/2004
5790470022 146.32 LEF Henri Lefèbvre Le marxisme 17/02/2004
5790620022 193 HEI Rüdiger Safranski Heidegger et son temps 17/02/2004
5792840022 597.9 VIL Nicole Viloteau Beautés du diable 25/02/2004
5790490022 128 MIS Robert Misrahi Le sujet et son désir 25/02/2004
5793350022 599 DEN texte et photogr. de L' arche sauvage 02/03/2004
5967370022 155.2 MAL dir. par Camille Sai La maladresse 04/03/2004
5796240022 193 NIE Friedrich Nietzsche Ainsi parla Zarathoustra 25/03/2004
6029980022 917 BRO réal. Pierre Brouwer Amériques 05/04/2004
5092230022 614.4 PER Fabien Perucca, Géra Générations vache folle 26/04/2004
5816600022 E MAS O Véronique Massenot, L' ogre de Silensonge 27/04/2004
5818450022 E MIC J conçu et réalisé par Je cherche les formes dans l'a 01/06/2004
5799850022 613.2 GER Mariette Gerber Santé et alimentation méditerr 07/06/2004
6007130022 J 577.7 PAN Jean-Baptiste de Pan Planète mer 08/07/2004
6007290022 E PER M Martine Perrin Méli-mélo à la ferme 08/07/2004
5829670022 613.2 GAR Elayé et Pierre-Jean Le bon à manger 05/08/2004
5828830022 R WEI P Marc Weitzmann Une place dans le monde 06/08/2004
5850090022 636.1 DIG Jean-Pierre Digard Une histoire du cheval 06/08/2004
5851620022 959.703 MON Pierre Montagnon France-Indochine 10/08/2004
5851640022 155.4 MAT Hélène Matte Etre parents au jour le jour 10/08/2004
5851720022 635.9 TOU Nelly et Pierre Tour Fenêtres fleuries 10/08/2004
5851740022 635.9 LAG Annie Lagueyrie Les graminées du jardin 10/08/2004
5822880022 R BEN A Jorge Eduardo Benavi Les années inutiles 13/08/2004
5831980022 J 599.53 DAU ill. par Sylvaine Pe Le dauphin 16/08/2004
5826600022 R VIG C François Vignes La confrérie des Bistroglodyte 16/08/2004
6250800022 E DES E Christel Desmoinaux L' éléphant qui voulait être p 03/09/2004
6242350022 582 BOU Marcel Bournérias, G Guide des groupements végétaux 06/09/2004
6251470022 E ROB C ill. par Philippe Go La colère du dragon 06/09/2004
6253260022 J 553.7 LAC Yves Lacoste L' eau dans le monde 08/09/2004
6243550022 629.227 UNA Marc "Stan" Unau Tuning motos 09/09/2004
5853960022 629.89 AYL Ruth Aylett Robots 17/09/2004
5857080022 R BRE C Marc Bressant La cinquième porte 21/09/2004
5854660022 597.95 LEZ Richard Aulio, Karim Les lézards 21/09/2004
5854680022 597.9 SAN Marc Santiani Amphibiens et reptiles 21/09/2004
5855340022 598 MAR photogr. de Gilles M Les oiseaux du monde 21/09/2004
5857650022 R DES J Isabelle Desesquelle Je me souviens de tout 22/09/2004
5836280022 J 641.5 WIL Angela Wilkes et Fio La cuisine autour du monde 23/09/2004
5853450022 720 BET Aaron Betsky Lignes d'horizon 24/09/2004
6036370022 599 BEL réal. François Bel, La griffe et la dent 30/09/2004
5839240022 E MAG B Magdalena, Laurent R Bali prend son bain 01/10/2004
5852150022 070.028 BIT France Bittendiebel, Etre interviewé par un journal 12/10/2004
5852310022 074 BRE Janine et Greg Brémo L' édition 12/10/2004
5852430022 070.4 COU Gallianne Coudert, N Comment faire un journal, une 12/10/2004
6037640022 848.91 CAZ réal. Patrick Cazals Les tribulations de Mr Sartre 09/11/2004
6037350022 843.91 COL réal. Gérard Bonal, J'appartiens à un pays que j'a 12/11/2004
6091540022 613.1 BEL Pr Dominique Belpomm Ces maladies créées par l'homm 16/11/2004
6092280022 577.8 PEL Jean-Marie Pelt La solidarité chez les plantes 29/11/2004
5847760022 BD DAV Q Jim Davis Qui dort dîne ! 06/12/2004
6094520022 R VNC E Didier Van Cauwelaer L' Evangile de Jimmy 07/12/2004
6096390022 618.97 SAR Dr Agnès Saraux Mes parents vieillissent 13/12/2004
6096530022 005 PER Perline, Thierry Noi La bataille du logiciel libre 13/12/2004
6290490022 323.3 AUT Clémentine Autain Les droits des femmes 22/12/2004
6087060022 J 791.43 VAN conception, Emilie B Le cinéma 03/01/2005
6392960022 780.92 BAR réal. Marie-Christin Bartok 08/02/2005
6130900022 004 SCH Alain Schuhl Les ordinateurs de demain 25/02/2005
6316650022 E BRE L Andrew Breakspeare La leçon de patinage 01/03/2005
6315810022 E MAS O Véronique Massenot, L' ogre de Silensonge 14/03/2005
6121420022 E LAS A Andreï Khalipine, Ma Aliocha, l'épouvantail 25/03/2005
6134940022 579.3 CAS Martine Castello, Va Le grand roman des bactéries 01/04/2005523
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6135560022 616.89 GOR Roland Gori, Marie-J La santé totalitaire 05/04/2005
6319250022 E LAM M textes d'Elisabeth d Mes sentiments 07/04/2005
6136570022 070.92 BRO Dominique Bromberger Un aller-retour 08/04/2005
6321240022 569.9 BOU texte, Isabelle Bour Homo sapiens 13/04/2005
6298380022 635.9 LEB Marie-Christine Le B Les dahlias 18/04/2005
6142760022 RP LEF M Joseph Sheridan Le F La maison près du cimetière 03/05/2005
6146190022 R VOL F William T. Vollmann La famille royale 17/05/2005
6149800022 193 BEN Marino Pulliero Le désir d'authenticité 02/06/2005
6180280022 614.1 ERE sous la dir. de Pier L' ère de la médicalisation 03/06/2005
6362110022 E DUQ F Jacques Duquennoy La fée Kiki 15/06/2005
6362750022 E WOO A texte d'Audrey Wood Albert et le gros mot 17/06/2005
6154580022 J 841.008 CIN Michel Butor... Robe Cinq petits géants allument le 21/06/2005
6157520022 E KUL M Daniela Kulot La maison du crocodile amoureu 27/06/2005
6193830022 R LOT S Tim Lott Les secrets amoureux d'un Don 30/06/2005
6192490022 610.72 KAH Axel Kahn, Fabrice P Le secret de la salamandre 05/07/2005
6159400022 E ZIE A Harriet Ziefert L' anniversaire de Nino 07/07/2005
6197980022 155.44 COH Docteur Fanny Cohen L'adoption 26/07/2005
6161710022 E KUL M Daniela Kulot La maison du crocodile amoureu 04/08/2005
6162810022 J 793.93 WIC par Walter Wick La machine à rêver 08/08/2005
6401740022 843.91 ROB Alain Robbe-Grillet 08/09/2005
6401920022 944.083 6 ROU G réal. Henri Rousso La Guerre d'Algérie dans la mé 08/09/2005
6172340022 E VIN D Gabrielle Vincent Dans la forêt 21/10/2005
6172350022 E VIN D Gabrielle Vincent Dans la forêt 21/10/2005
6379240022 E FRA C textes de Natacha Fr La coccinelle 25/10/2005
6654430022 J 612.8 JOH Jinny Johnson Les cinq sens 18/11/2005
6229560022 E CHA M Héloïse Charier-Maur Mes chiffres 16/01/2006
6443200022 E MIC J conçu et réalisé par Je cherche les animaux dans l' 03/02/2006
6218750022 612.82 GOD Emile Godaux le cerveau 09/02/2006
6216910022 101 COM André Comte-Sponvill La philosophie 09/02/2006
6452280022 070.18 GAU Guy Gauthier Un siècle de documentaire fran 03/03/2006
6445830022 J 179.9 GOD texte, Philippe Goda Ces intolérances ordinaires 07/03/2006
6448980022 E MAT M Mathis Les mots de Momo 27/03/2006
6454530022 R WEB B Olivier Weber La bataille des anges 07/04/2006
6456650022 R WRI S Ronald Wright La sagaie d'Henderson 18/04/2006
6596460022 J 598.9 LHO Olivier Lhote Tous les rapaces du monde 22/05/2006
6471120022 613.7 CUR José Curraladas Gymnastique avec élastique 24/05/2006
6471400022 613.79 PIA Dalia Piazza Cours de réflexologie du pied 24/05/2006
6471660022 616.02 GEO Christophe Geoffroy, Le sport l'esprit tranquille 30/05/2006
6473380022 616.2 AST Comité contre les ma Asthme 30/05/2006
6603980022 R GAR D Anne-Marie Garat Dans la main du diable 08/06/2006
6475950022 595.7 FAB Alix Delage Henri Fabre 08/06/2006
6475370022 616.855 VIN Elisabeth Vincent Le bégaiement 22/06/2006
6475100022 597.9 OSH Mark O'Shea, Tim Hal Reptiles et amphibiens 22/06/2006
6475430022 070.573 JEA Jean-Noël Jeanneney Quand Google défie l'Europe 22/06/2006
6482960022 E TID M Thomas Tidholm Moi, je veux aller à l'école 11/07/2006
6777460022 FE BRU B24 réal. Paul et Gaëtan Un diner chez Rataxès 26/07/2006
6487230022 E ROL C Gustavo Roldàn La couleur des sens 07/08/2006
6491470022 577.2 PEL Jean-Marie Pelt, Gil Après nous le déluge ? 07/08/2006
6491410022 004.03 PAI Jean-Olivier Pain Le dictionnaire Azerty ou pres 07/08/2006
6491420022 004.03 PAI Jean-Olivier Pain Le dictionnaire Azerty ou pres 07/08/2006
6491130022 631.584 DES Philippe Desbrosses Le pouvoir de changer le monde 07/08/2006
6491140022 631.584 DES Philippe Desbrosses Le pouvoir de changer le monde 07/08/2006
6608690022 944.035 MAR Antonia Fraser Marie-Antoinette 11/08/2006
6490210022 613.2 COH docteur Jean-Michel Savoir manger 22/08/2006
6490780022 616.858 NAY Jean-Charles Nayebi L' hyperactivité infantile en 22/09/2006
6490880022 617.95 CHI éd., Angelika Tasche La chirurgie esthétique 26/09/2006
6630960022 631.584 BEA Christophe Beau En Méditerranée... les jardini 22/11/2006
6512990022 SOM 940.46 textes, Christophe L Sites de la bataille de la Som 07/12/2006
6499180022 158.2 CES Vincent Cespedes Mélangeons-nous 11/12/2006
6701520022 E WEN U une histoire raconté Un pour tous, tous pour un ! 14/12/2006
6526590022 E JAF S texte de Laura Jaffé Sacrée prise de bec 15/01/2007
6526290022 E AHO F Aline Ahond Fil à la patte 15/01/2007
6516350022 R UPD T John Updike Tu chercheras mon visage 22/01/2007
6699920022 152.46 PAS Willy Pasini Etre sûr de soi 30/01/2007
6527480022 J 034 GAN textes d'Odile Gando Comprendre le monde 14/02/2007
6529230022 E BES G Olivier Besson Gravures de bêtes 06/03/2007524



10/24

6517610022 R WEN B Albert Wendt Le baiser de la mangue 22/03/2007
6518360022 R OSU L Vincent O'Sullivan Les lumières du bout du monde 28/03/2007
6518840022 155.41 PER Odile Périno Des espaces pour jouer 29/03/2007
6942590022 914.447 JUR Jura 10/04/2007
6561750022 R SAL G Joan Sales Gloire incertaine 05/06/2007
6562010022 R LIS S Carlos Liscano Souvenirs de la guerre récente 07/06/2007
6562740022 006.8 GEL Rodolphe Gelin Comment la réalité peut-elle ê 12/06/2007
6562980022 123.5 BER Isaiah Berlin La liberté et ses traîtres 14/06/2007
6563300022 612.82 FEL Jean-Jacques Feldmey Le cerveau 19/06/2007
6563540022 577.7 WEI Steven Weinberg Découvrir la Méditerranée 19/06/2007
6552430022 E VIN J Gabrielle Vincent Un jour, un chien 05/07/2007
6570380022 E SJO O Charlotte Sjöstrand Où va Trompétard ? 09/07/2007
6988960022 333.79 NGO Quelles énergies pour demain ? 10/07/2007
6988950022 620.5 LAU Les nanos vont-elles changer n 10/07/2007
6556380022 E SCU S textes et illustrati Si je touche 12/07/2007
6557060022 E GUE A Bénédicte Guettier L'âne Trotro dessine 19/07/2007
6987820022 190 ONF Michel Onfray Les ultras des Lumières 31/07/2007
7115800022 841.9 CHA René Char 30/08/2007
6996760022 J LAS G2 Kathryn Lasky Le grand voyage 22/10/2007
6998410022 J 577.3 FET Georges Feterman & C Bois & forêts 28/11/2007
6716830022 658.11 TRI Claude Triquère Le grand livre de la création 10/12/2007
6716290022 364.15 BOU Stéphane Bourgoin Profileuse 11/12/2007
6584180022 111.85 ROY Anne-Marie Royer-Pan La rose et le vin 13/12/2007
6584450022 621.042 PIR Patrick Piro Guide des énergies vertes pour 17/12/2007
7015570022 E CLA L Emma Chichester Clar Lise et Bébélune 19/12/2007
6717630022 625.1 RES Réseau ferré de Fran La grande vitesse se lève à l' 20/12/2007
6802650022 R OND D Michael Ondaatje Divisadero 29/01/2008
6810300022 070.486 FER par Jean-François Fe Réussir une lettre d'informati 20/02/2008
6810760022 002.079 44 MUR André Muriel Safêlivre 20/02/2008
6732310022 E NIC M illustrations, Isabe Mon vélo 17/03/2008
6817480022 R ALE F Robert Alexis Flowerbone 08/04/2008
6725760022 R CLO B S. G. Clo'zen Béacul 15/04/2008
7126070022 956.94 MOG réal. Avi Mograbi Avi Mograbi - 4 films 16/04/2008
7492330022 791.45 MER Kad Merad, Olivier Kad & Olivier 14/05/2008
7049440022 J 599.7 WOO John Woodward Les animaux prédateurs 20/06/2008
6861140022 621.042 OFF ONISEP Energies 23/06/2008
7039860022 621.042 OFF ONISEP Energies 23/06/2008
7051080022 914.436 BAL Gaële Arradon, Ludov Ile-de-France 23/06/2008
6869600022 610.92 FUN Patrick de Funès Médecin malgré moi 26/06/2008
7051170022 915.1 CHI traduit de l'anglais Chine 26/06/2008
6862400022 583.748 RIC Franck Ricordel Petite anthologie du mimosa 27/06/2008
6916020022 R BIS E Pierre Bisiou Enculée 21/10/2008
7079460022 J KIN J de Jeff Kinney Carnet de bord de Greg Heffley 02/12/2008
6917420022 847.009 ROU Jacques Rouvière Dix siècles d'humour dans la l 15/12/2008
7486190022 701.1 SOU réal. Jean Soulet, 7 démarches d'artistes plastic 06/01/2009
6877830022 E PAR L Todd Parr Le livre des mamans 08/01/2009
7096360022 CO FOR T texte de Marie-Odile Les trois petits cochons 27/01/2009
7320640022 E FUN P texte de Cornelia Fu Le petit frère le plus fort du 18/02/2009
7327810022 J 591.59 GRU Emmanuelle Grundmann Le langage des animaux 10/03/2009
7162320022 070.5 DEL Yves Deloison Les métiers de l'édition 31/03/2009
6899150022 R WEN F Albert Wendt Les feuilles du banian 07/04/2009
7163240022 RP LAU T Hugh Laurie Tout est sous contrôle 09/04/2009
7177760022 E VAL J texte de Cristiana V Un jour encore 02/06/2009
6885550022 613.2 AUD Stéphane Audran Une autre façon de vivre 17/06/2009
6919920022 155.44 COH Fanny Cohen Herlem L'adoption 26/06/2009
4030440022 R HUG M3/3 Victor Hugo Les Misérables 29/06/2009
4030450022 R HUG M2/3 Victor Hugo Les Misérables 29/06/2009
5482370022 194 FER Q Luc Ferry Qu'est-ce qu'une vie réussie ? 17/07/2009
4789540022 R VIR M Alain Vircondelet Mortel amiante 27/07/2009
7392320022 E VAL J texte de Cristiana V Un jour encore 29/07/2009
7173650022 J 551.5 SPI Louise Spilsbury Tout savoir sur la météo 03/09/2009
7173220022 J 537 PAR Steve Parker Electricité et magnétisme 10/09/2009
7198070022 E GUE T Bénédicte Guettier Trotro et le dentifrice 04/11/2009
7212120022 E ALI U Géraldine Alibeu L'un d'entre eux 06/11/2009
7415520022 915.35 OMA traduit de l'anglais Oman & les Emirats arabes unis 07/12/2009
2345380022 641.563 HAU Christine Haüsler Cuisine légère gourmande 11/12/2009525
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7225210022 305.4 GOK Altan Gokalp Harems, mythe et réalité 15/12/2009
7225220022 305.4 GOK Altan Gokalp Harems, mythe et réalité 15/12/2009
5401240022 155.646 BUT Annie de Butler Génial, mes parents s'aiment ! 13/01/2010
7430370022 616.692 06 BAY Benoît Bayle A la poursuite de l'enfant par 22/01/2010
7430600022 305.8 LOP Frédéric Lopez Rendez-vous en terre inconnue 22/01/2010
7235320022 J WIL O William Wilson L' océan noir 02/03/2010
7251490022 613.95 VEL Marie Veluire, Cathe Les adolescents et la sexualit 06/04/2010
7135030022 598.156 BOU réal. et comment. de Migrateurs sans frontière 07/04/2010
7455090022 J 419 COM Monica Companys, Dav Jouer 09/06/2010
7458180022 E GUE A Bénédicte Guettier L' âne Trotro répète tout ce q 16/06/2010
7423490022 E ROM C texte, Nadia Roman C'est moi la plus verte ! 28/06/2010
7824160022 003.5 GUI Agnès Guillot, Jean- La bionique 16/07/2010
7307050022 R ARC M Amicie d'Arces La maison de cristal 23/11/2010
7765770022 J 782.42 COM Cécile Hudrisier Comptines pour faire dodo 09/12/2010
7807190022 F MUL M réal. et scén. Peter The Magdalene sisters 24/01/2011
7866830022 8 REN Renaud, chant [acc. Le plein de super ! 04/02/2011
7608340022 E BIS O Pierrick Bisinski Où est ton petit chat ? 17/02/2011
7906110022 R WAS C Herbjorg Wassmo Ciel cruel 06/04/2011
7634320022 R WAS C Herbjorg Wassmo Ciel cruel 07/04/2011
2377220022 EX MON Patrick Raynal Mon polar par Patrick Raynal 11/05/2011
7619500022 E DEM G Dominique Demers Le Gloubilouache 12/05/2011
7799370022 E SCH P Alice Schertle Petit camion bleu 20/05/2011
7841750022 J 599.78 GUI photographies, Steve Les ours 20/05/2011
7611740022 E REN C texte d'Armelle Reno Croquette devient grand frère 29/06/2011
7542310022 RP LIN E Charlotte Link L'enfant de personne 12/07/2011
7534840022 J DES M1 Anne-Marie Desplat-D Premier bal à Versailles 25/07/2011
7960760022 796.045 6 DEV Vincent Deveux, réal Manu, une histoire de M.E.C. 05/08/2011
6644440022 624.2 VIA Le viaduc de Millau 21/09/2011
8218190022 E DES A Jacques Després Au dodo ! 20/10/2011
7969470022 973.92 ALK Mike Gray, Howard Al The Murder of Fred Hampton 12/12/2011
7693210022 613.26 BEA Anita Bean L'alimentation du sportif 20/01/2012
7978880022 791.437 GER Aurélien Gerbault, r Tout refleurit 16/04/2012
5499900022 185 ARI Bertrand Vergely Aristote ou L'art d'être sage 02/05/2012
7820000022 FE MIL C Chris Miller, réal. Le chat potté 04/05/2012
8014410022 E MON Mon imagier des chiffres 24/05/2012
8026460022 E WAN A de E. Wantiez, M. De [La ]pluie 04/07/2012
8276160022 R COH S Thierry Cohen Si tu existes ailleurs 23/07/2012
5151790022 CO JOB P Marlène Jobert, aut Le petit garçon qui mordait le 25/07/2012
7988610022 791.437 MER Pierre Merejkowsky, Moi, autobiographie 16ème vers 19/09/2012
8029650022 E DUR B Lucie Durbiano Bébé 02/10/2012
8029640022 E DUR P Lucie Durbiano Papa! Maman! 02/10/2012
8300010022 E SLE P Liesbet Slegers [Le ]pompier 18/10/2012
7961290022 F WAL P Raoul Walsh, réal. La piste des géants 12/11/2012
8809660022 J PON M Alice de Poncheville Mon Amérique 10/12/2012
8062480022 E VER F [illustrations de] G [Une ]fleur 14/01/2013
7747280022 E NOB L texte et illustratio [Le ]lutin bon à rien 11/02/2013
8728970022 BD ZEP A Zep A la folie ! 06/03/2013
8728360022 BD STI T Sti Tony Rabbit 3, show lapin 11/03/2013
7748680022 E CAM Léa Thomattéo [Les ]camions 09/04/2013
8077480022 E ESC S [Michaël Escoffier, Super Nïno 25/04/2013
8312930022 J 590.83 BIO [photographies de Bi Nez à nez ! 06/05/2013
8314950022 J 599.756 DRE textes de Dreaming G [Le ]tigre 05/06/2013
8319350022 J DAU S une chronique de Réb [Une ]saison de Super-héros 18/06/2013
8111570022 E BIL I ill. par Marion Bill Les instruments du monde 10/10/2013
8120250022 E BRI A histoire, Alice Briè Aliens mode d'emploi 15/10/2013
8438500022 363.1 COD Le  code de la route 2014 05/11/2013
8745700022 E SEP [Pascal Brissy, Agnè 7 jours avec les pirates 21/11/2013
8002450022 FE LEE R1 Dong-woo Lee, réal. Robocar Poli 21/11/2013
8172140022 BD GUI C Emmanuel Guibert, Ma [Le ]chevalier cheval 16/12/2013
8756120022 E TRE M Claire Trévise Mission Lune ! 19/02/2014
8194250022 E MIL E [illustré par Claude Ecoute les bruits du cirque 24/03/2014
8757470022 J 629.133 ZAG [textes de] Carlo Za Avions mythiques 07/04/2014
8392350022 968.065 MAN Nelson Mandela [Un ]long chemin vers la liber 08/04/2014
8187280022 E BIL I illustrations Marion [Les ]instruments du monde 07/05/2014
8203240022 E STR C Valérie Strullu Chats mélangés 28/08/2014
8465430022 E HAH P Cyril Hahn [Un ]pipi dans la nuit 28/10/2014526
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8474040022 E DEL A Sibylle Delacroix Abel 04/12/2014
8478590022 E LEH P Magali Le Huche Paco et l'orchestre 19/01/2015
8987520022 RP ADL E Jussi Adler-Olsen L'effet papillon 06/02/2015
8602660022 E COL U Géraldine Collet, Er 1, 2, 3, crotte alors ! 13/04/2015
8602720022 E CAM Les camions 27/04/2015
8457950022 324.244 VEI Simone Veil Une vie 24/07/2015
8907360022 F MRS 1 Antony Byrne, John S Mr Selfridge : saison 1 04/08/2015
8624800022 BD CAZ C scénario Christophe Cath & son chat 09/09/2015
8999680022 R NOI I Florence Noiville [L']illusion délirante d'être 05/10/2015
8631260022 E BAR M Byron Barton Mon vélo 26/10/2015
8567790022 BD DUT A scénario & dessin, O [L']abominable soeur des neige 26/04/2016
8671950022 J 782.42 FOU illustré par Elsa Fo Mes comptines des animaux 08/08/2016
9072320022 FE DOC V Pete Docter, réal. Vice-Versa 19/12/2016
8382110022 J POL B adaptation d'Anne-Ma Ballerina 06/03/2017

527



13/24

ANNEXE - N° V-03

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

04/12/2018
04/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
18/12/2018
04/12/2018
07/12/2018
18/12/2018
12/12/2018
17/12/2018
07/12/2018
07/12/2018
13/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
19/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
05/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
07/12/2018
14/12/2018
17/12/2018
07/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
17/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
17/12/2018
13/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
21/12/2018
12/12/2018
11/12/2018
13/12/2018
12/12/2018
17/12/2018
14/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
21/12/2018
07/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
17/12/2018
13/12/2018
17/12/2018
12/12/2018
12/12/2018

Date 
Suppression
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la décision V-06 du 16 avril 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 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-04 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - CONVENTION D'OCCUPATION 2019 PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-69120-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-  d’agréer les termes joints en annexe,  de la convention d’occupation 2019 du Parc Jean-Jacques Rousseau à
intervenir avec l’association Centre Culturel de Rencontre (CCR) Jean-Jacques Rousseau ;

- d’autoriser la présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE – N° V-04

CONVENTION D’OCCUPATION 2019
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE / 

ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente, dûment habilitée aux fins des
présentes  par  décision  V-04  de  la  commission  permanente  en  date  du  25  février  2019,  ci-après  désigné  
« le Département », 

d’une part, 

ET

L’ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, association régie par la
loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W604003610, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 790502041, dont le siège est situé à ERMENONVILLE représentée par Mme
Khristine  FOYART,  Présidente,  dûment  habilitée  par  une  décision  du  conseil  d’administration  de  l’association
Centre  Culturel  de  Rencontre  Jean-Jacques  Rousseau  en  date  du  10  juin  2015,  ci-après  désignée  
«le CCR », 

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU les statuts de l’association centre culturel de rencontre Jean-Jacques Rousseau ;

VU la décision VI-05 du 16 avril  2012 approuvant la création et  les statuts de l’association centre culturel  de
rencontre Jean-Jacques Rousseau ;

PRÉAMBULE

Le département de l’Oise a fait  l’acquisition du parc d’Ermenonville le 20 mars 1985. Les 63 hectares qui  le
composent aujourd’hui constituent la part la plus importante de ce qui subsiste du « jardin philosophique » créé à
partir de l766 par René-Louis de Girardin (1735-1808). Le souvenir de Jean-Jacques Rousseau y est demeuré
attaché après que le philosophe y soit mort et inhumé le 2 juillet 1778, au terme d’un séjour de six semaines.
Protégé  au  titre  des  Monuments  historiques,  classé  en  partie  ZNIEFF  (Zone  Naturelle  d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) et situé en bordure de zone Natura 2000, ce site intéresse à la fois l’histoire
et l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture, l’histoire des jardins et l’histoire des idées. Un schéma directeur
pluriannuel de travaux pour le patrimoine bâti et un plan pluriannuel de gestion pour le patrimoine arboré, sont en
cours de rédaction. Au sein des propriétés départementales, le parc d’Ermenonville occupe une place singulière
pour l’intérêt pédagogique qu’il revêt, tant au plan de la nature que de la culture. Le conseil départemental souhaite
valoriser ce site auprès du public et, plus particulièrement du public scolaire relevant de sa compétence obligatoire,
celui des élèves des collèges du département de l’Oise. À cette fin, le Département a concédé l’occupation du parc
d’Ermenonville  à  l’association  Centre  Culturel  de  Rencontre  Parc  Jean-Jacques  Rousseau  (CCR)  créé  le
16 avril 2012.
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La labellisation du parc Jean-Jacques Rousseau en « centre culturel de rencontre» le 5 janvier 2012 a conduit, le
2 juillet 2012, à la création d'une association du même nom dont les statuts ont été approuvés par décision VI-05
du 16 avril 2012.

Le décret  n°2017-434 du 28 mars 2017 relatif  au label « centre culturel  de rencontre » fixe un cadre général
d’exercice  de  ses  missions  à  l’association,  portant  notamment  sur  ses  modalités  de  gestion,  son  occupation
permanente à l’année (site patrimonial ouvert au public) sa contribution à son entretien et/ou sa restauration ,  sa
mise en œuvre sur ce site d’un projet culturel d’intérêt général.

CECI EXPOSE IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le  Département  consent  à  mettre  à  la  disposition  du  CCR  de  façon  permanente,  le  parc  Jean-Jacques
ROUSSEAU et les locaux administratifs, techniques et artistiques équipés, dont il est propriétaire au 1 rue René de
Girardin à Ermenonville (60) pour l’année 2019.

Le CCR conformément à ses missions, valorise le site dans le respect des préceptes historiques du Marquis de
Girardin et des procédures afférentes aux protections de ces espaces et permet un accès régulier au public.

ARTICLE 2 : DESIGNATION

2.1 – Localisation et nature des biens mis à disposition

Le Parc Jean-Jacques Rousseau se situe au 1 rue René de Girardin à Ermenonville, Oise. 

Les 63 hectares de ses espaces sont longés par le village d’Ermenonville, des  espaces agricoles et la RN330. Des
clôtures entourent le site ainsi que 4 portails : un correspondant à l’accès public au 1 rue de Girardin, un second
correspondant à l’entrée historique initiale, donnant sur un parking en terre battue, deux portails de service sur la
RN 330. 

Le domaine paysager comprend notamment des fabriques, petits édifices construits du XVIIIe siècle, des stèles
gravées.  Les espaces sont  composés d’étangs,  rivières aux cours libres, cascades,  canaux maçonnés,  zones
humides, prairies, espaces boisés. 

Dans son enceinte se trouvent trois bâtiments à l’usage du personnel, des intervenants et du public du parc.

À l’entrée du parc, le bâtiment administratif accueille un espace de réception du public, des sanitaires publics, des
bureaux administratifs et un studio.

Dans  la  partie  forestière  du  parc,  l’espace technique  se  compose essentiellement  d’un  hangar  d’entrepôt  de
matériels avec à l’intérieur des locaux à destination du personnel du parc (vestiaires, salles de restauration, atelier,
salle de réunion).

Au fond du parc, à la porte de VER-SUR-LAUNETTE, est située une maison réhabilitée en logement pour l’accueil
temporaire des résidents et intervenants. Deux autres maisons sont dans un état très dégradé et sont murées pour
des raisons de sécurité.
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2.2 – Mobiliers, matériels et engins de service

Les locaux sont équipés des mobiliers et matériels et engins de service, permettant à l’association d’assurer en
partie l’exploitation du parc conformément à ses objectifs. L’inventaire du matériel appartenant au Département y
afférent figure en annexe 1 de la présente convention. L’association prend en charge tous besoin complémentaire
en mobilier ou matériel. 

.2.3 – État des lieux

Un état des lieux d’entrée des bâtiments et mobiliers a été effectué avec les services concernés du département.
Le document rendant compte de cet état des lieux figure en annexe 2. 

ARTICLE 3 : DESTINATION DES BIENS

Les biens immobiliers et mobiliers, objets de la présente convention sont utilisés par le CCR, pendant la durée de
la présente convention, aux seules fins de réaliser l’objet pour lequel il a été créé.

Dans le cadre de son projet culturel, artistique, pédagogique et de recherche, il développe des activités porteuses
de sauvegarde et de valorisation du site, ayant également recours à des partenariats et/ou des mécénats.

Le CCR peut ponctuellement céder les droits qui lui sont octroyés pendant la durée de la convention à des fins de
privatisation de tout ou partie des espaces qui lui sont concédés pour des opérations de mécénat ou de partenariat.
Cette privatisation doit impérativement faire l'objet d’un contrat entre le CCR et le mécène ou partenaire et donner
lieu à une contrepartie au profit du CCR. Le CCR doit préalablement solliciter l’avis du Département en cas de
privatisation complète du site nécessitant une fermeture au public de plus de 24 heures consécutives.

Par ailleurs, le CCR peut établir des conventions avec des intervenants extérieurs pour l’accès ponctuel au site
(associations de pêcheurs, compagnie d’arc, commune d’Ermenonville dans le cadre de manifestations ciblées), à
titre gratuit ou onéreux selon les intervenants concernés.

Le CCR veillera à travailler en collaboration avec les instances d’observation et d’inventaire de la flore et de la
faune (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie…). Le
Département transfère au CCR les droits de pêche et de chasse. 

Le CCR peut établir des conventions avec des intervenants extérieurs pour le droit de pêche et de chasse, avec
des éleveurs locaux pour l’éco-pâturage, par exemple. Il organise les opérations de régulation (faune) et de lutte
contre les espèces invasives.

Ces conventions peuvent être établies sans dépasser le terme de la présente convention.

Le Département se réserve l’usage de tout ou partie du site deux fois dans l’année à des fins d’organisation de
manifestations culturelles dont les dates et le format seront à déterminer, dans la limite de dix jours organisation
incluse et sous sa responsabilité. Le Département communiquera suffisamment à l’avance les dates et périodes
concernées par cette occupation.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION

4.1 – Sécurité / Référent

Le CCR est tenu de respecter et de faire respecter par ses employés et visiteurs usagers la réglementation en
matière  de  sécurité,  notamment  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  lieux  et  biens  mis  à
disposition. 
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Le référent sécurité du Département peut être sollicité pour émettre des avis préalables sur les manifestations ou
dispositifs relevant des activités du CCR. 

4.2 – Droit de visite

Le  CCR  s’engage  à  permettre  l’accès  aux  locaux  mis  à  disposition  à  tout  délégué  de  l’administration
départementale afin de permettre la réalisation des travaux relevant du propriétaire, ainsi qu’à tout intervenant
missionné par le Département. Le Département s’engage à prévenir le CCR dans des délais qui lui permettent
d’organiser la présence de ces intervenants en compatibilité avec ses activités et l’accueil du public. 

ARTICLE 5 : TRAVAUX – AMENAGEMENTS – REPARATIONS – ENTRETIEN COURANT

La répartition des charges entre le CCR et le Département est définie selon l’annexe 3.

Cette répartition se réfère notamment aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et du décret 87-712
du 26 Août 1987.

Cette répartition s’applique sauf dispositions exceptionnelles résultant d’un accord écrit entre les parties.

Le CCR associe notamment le Département aux réflexions et opérations relatives au plan de gestion du domaine
paysager. 

Tous les aménagements, embellissements et améliorations que le CCR peut faire dans les lieux profiteront au
Département à la fin de l’occupation, sans qu’il ne puisse être réclamé aucune indemnité, de quelque nature que
ce soit.

Le Département, propriétaire du site, assure et finance les travaux liés à la réhabilitation du site et à la construction
d’infrastructures et s’engage à associer le CCR dans ces démarches, et notamment pour les travaux relatifs au
domaine paysager, dans le respect du monument historique. 

Le CCR doit maintenir les lieux en bon état et en faire un usage raisonnable. Il assure l’entretien courant du parc
dans une perspective de valorisation du patrimoine. 

Le Département s’engage à prendre en charge les réparations,  restaurations,  entretiens et  restructurations lui
incombant en sa qualité de propriétaire et notamment la mise en conformité des édifices pour ce qui relève de la
sécurité des publics et des personnels. 

Concernant le patrimoine arboré, le CCR s’engage à une veille sanitaire permanente et un élagage régulier et à
l’abattage des sujets sensibles. Le CCR s’engage à tenir informé le Département des mesures prises à cet égard
et d’agir conformément aux dispositions réglementaires. 

Les travaux d’élagage et d’abattage de plus grande ampleur, qu’ils soient destinés à la valorisation du site ou à la
sécurité des publics, feront l’objet d’une concertation avec les services du Département et d’une recherche de
financements ciblés, le cas échéant. Le CCR avertira le Département des mesures qu’il préconise eu égard à ces
aspects.

La sécurisation des abords de la RN 330 fait l’objet d’un travail régulier avec le service des routes du Département.

Concernant les surfaces en eau, le Département en tant que propriétaire assurera le curage si nécessaire. Le CCR
assurera l’entretien courant des berges et cours d’eau.

Toutefois, la réalisation de travaux de plus haute importance peut être réalisée par le CCR sous condition d’une
autorisation préalable du Département. 
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En particulier,  le CCR ne peut opérer aucune démolition,  construction,  ni  aménagements structurels, ni  aucun
changement de distribution, cloisonnement, ou encore percement d’ouverture sans le consentement préalable et
écrit du Département.

Dans  le  cas  où  le  Département  donnerait  son  consentement  à  une  maîtrise  d’ouvrage  par  le  CCR pour  la
réalisation  de  tels  travaux,  le  CCR doit  permettre  aux  agents  compétents  du  Département  d’exercer  toutes
mesures  d’inspection  à  tout  moment,  la  responsabilité  de  la  maîtrise  d’ouvrage  restant  au  CCR  garant  de
l’achèvement des travaux.

ARTICLE 6 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Le CCR s’engage à contracter une assurance « responsabilité civile » couvrant les biens et matériels en cas de
sinistre, notamment en cas d’incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre et en général tous les risques locatifs
dont il doit répondre. Il doit justifier de cette assurance avant la prise de possession des locaux et du paiement des
primes à la demande du Département.

Le CCR aura ainsi l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, dans le cadre
de ses activités, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses fournisseurs, ses
prestations et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet des présentes, ainsi qu’à leurs biens. 

Le CCR et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre le Département et ses assureurs en cas de
dommages survenant du fait de son activité, aux biens de l’occupant, de son personnel, et de toute personne
agissant  pour  son  compte et  se  trouvant  dans  les  lieux objet  des présentes.  L’assurance risques locatifs  de
l’occupant comportera cette clause de renonciation à recours.

Le CCR demeure par ailleurs gardien du matériel qu’il serait amené à entreposer dans les lieux mis à disposition.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

L’occupation des lieux visés à l’article 1er ci-dessus (parc, bureaux administratifs et locaux à destination artistique
ou  technique)  avec  utilisation  des  moyens  du  Département  (fluides  [électricité,  eau,  gaz,  fioul,  carburant],
téléphone,  outils  informatiques  et  réseaux,  équipement  de  bureau,  consommables,  véhicules  et  engins
agricoles…), donne lieu à valorisation de la part du CCR.

Le département fournit au CCR un décompte avant le 1er mars de l’année N+1. 

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est applicable pour l’année 2019.

ARTICLE 9 : RESILIATION - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS

Si l’une des parties souhaite mettre un terme à la présente convention, elle devra adresser à l’autre partie une
lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l’échéance de la convention.

Si pour un motif grave résultant d’une défaillance de l’une des parties, la poursuite du partenariat ne peut être
envisagée, la présente convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties dans un délai de
2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : 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. En cas d’échec, elles recourent à un médiateur préalablement à toute action en
justice. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le Département, Pour le CCR,

Nadège LEFEBVRE Khristine FOYART
Présidente du conseil départemental de l’Oise Présidente du Centre Culturel de Rencontre
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Annexe 1 à la convention d'occupation

GENRE MARQUE IMMATRICULATION DATE D'ACQUISITION N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

Véhicules :

tracteur JOHN DEERE - Indéterminée Sans N° série : W0400XX010690

tracteur YSAKI 9036-YG-60 19/11/1998 04VEHI00957
voiture RENAULT Clio 3 BG-385-VW 26/1/2011 11VEHI00616
voiture RENAULT Kangoo 227-BFE-60 22/9/2006 06VEHI00957

N° série :
0000AQ0349-35   mise

1 voiturettes de golf CLUB CAR - 2/7/2012 12VEHI00738 (n° immo. commun) en réforme à la CP du
27/3/2017 de la

golfette 0000AQ0233-
18

2 vélos DECATHLON - 7/8/2007 07VEHI01241 (n° immo. commun)

2 remorques DEVES - Indéterminée Sans

chargeur pour matériel de manutention LOADER S/051043 Mise en service 1er Janvier 2006 Mise à jour 21-12-2018

Outillages :
broyeur végétaux BUGNOT 55 BK-154-WR 24/3/2011 Sans
tonne à eau ALKO - Indéterminée Sans
2   aspirateurs/broyeurs à feuilles L. FRANCOIS - Indéterminée Sans
tondeuse autoportée WOLF - Indéterminée Sans
épareuse FERRI - Indéterminée Sans
broyeur à herbe rotatif porté MAJOR - Indéterminée Sans

WOODS BRUSHBULL - Indéterminée Sans

RABAUD - Indéterminée Sans
Indéterminée - Indéterminée Sans
Indéterminée - Indéterminée Sans

TOSHIBA C2BC22686 30/7/2013 000003273166 (n°immo 
13MATE00770)

5/9/2006 4266898
24/6/2008 000003272338
16/5/2008 000003271971

24/6/2008 000003272339 - 8790826 à 8790829 -
8790841

2006/2008 4266900 - 000003272340
18/1/2011 4269842 à 4269843
14/6/2010 4269075 à 4269084
3/12/2012 8790813 à 8790817

2009 / 2011 000003272817 - 4269840 - 4292666 -
4292663

16/1/2006 4266185

2008 / 2010 4271485 - 4271486 - 000003272346 -
4269841 - 4269717

18/1/2011 4269867
24/6/2008 000003272639
18/1/2011 4269844 à 4269849
2007/2008 4271487 - 000003272343
18/1/2011 4269866

enlèvement de 7
vestiaires en janvier
2017
livraison de 2 armoires
en janvier 2017

24/6/2008 3272368
24/6/2008 000003272358 à 000003272359
14/6/2010 4269084 à 4269104
24/6/2008 000003272347
2008/2011 8790865 à 8790882
26/5/2010 4269032 à 4269035

indéterminée sans
24/6/2008 000003272350 à 000003272357

3 tables restauration rectangulaires 24/6/2008 000003272348 à 000003272349 -
4292596

mobilier acquis en 2012 :

girobroyeur fendeuse à buches
herse 2 compartiments barque verte
Copieur :
copieur E-studio 3065S
Mobilier :
mobilier acquis avant 2012 : 1 plan de travail 
1/2 ministre 1 plan de travail compact
1 plan de travail comptoir accueil quart
de cercle
6 caissons d'extrémité bureau
2 tables rondes de réunion
2 tables rectangulaires de réunion 10 tables 
rectangulaires de réunion 5 chaises 
informatiques
4 fauteuils de bureau ergonomiques
1 armoire basse sur socle porte coulissante
5 armoires haute rideau
1 bibliothèque haut ouvert/bas porte battante
1 desserte roulettes
6 dessertes trapézoïdales
2 rayonnages 5 étagères
1 rayonnage 7 étagères
13 vestiaires
2 armoires hautes sol plafond 1 établi atelier
2 bancs
20 bancs extérieurs
1 buffet 2 portes 3 tiroirs
18 chaises visiteur
4 chaises visiteur empilables 1 présentoir
8 chaises de restauration

2008/2010 8790927 à 8790833 - 000003272362
à 000003272367

8/8/2006 4266896- 1 sans numéro
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GENRE MARQUE IMMATRICULATION DATE D'ACQUISITION N° INVENTAIRE OBSERVATIONS

3 poubelles extérieures en tri sélectif 27/9/2012 000004292430 à 000004292432
3 tables de pique-nique 27/9/2012 000004292427 à 000004292429
1 lit 6/12/2012 000004292554
1 sommier 6/12/2012 000004292555
1matelas 6/12/2012 000004292556
mobilier acquis en 2013 :
1 table de chevet 22/1/2013 000004292614
1 lampe de chevet 22/1/2013 000004292605
1 armoire 22/1/2013 000004292615
1 bureau 22/1/2013 000004292602
1 chaise de bureau 22/1/2013 000004292603
1 lampe de bureau 22/1/2013 000004292612
1 pouf 22/1/2013 000004292613
1 table de cuisine 22/1/2013 000004292596
2 chaises 22/1/2013 000004292597 à 000004292598
3 éléments de cuisine haut 22/1/2013 000004292593 à 000004292595
1 miroir de salle de bain 22/1/2013 000004292604
1 colonne 22/1/2013 000004292600
1 meuble sous-lavabo 22/1/2013 000004292601
1 serviteur WC 22/1/2013 000004292610
1 miroir vague 22/1/2013 000004292599
2 suspensions 22/1/2013 000004292607 à 000004292608
1 tapis 22/1/2013 000004292609
1 lampe à poser 22/1/2013 000004292606
1 coupe de fruits 22/1/2013 000004292611
1 hotte 4/4/2013 sans
1 cuisinière 15/2/2013 sans
1 cafetière 15/2/2013 sans
4 plan compact droit 7/3/2013 8791156 à 8791159
4 armoire 29/3/2013 000004292636 à 000004292639
1 tapis 29/3/2013 000004292657
1 valet chromé 29/3/2013 000004292658
2 appliques murales 29/3/2013 000004292648 à 000004292649
4 suspensions 29/3/2013 000004292653 à 000004292656
2 chaises bureau 29/3/2013 000004292664 à 000004292665
3 meubles surhotte 29/3/2013 000004292669 - 630 - 672
3 surmeubles 29/3/2013 000004292631 - 667 - 670
2 meubles bas 1t 29/3/2013 000004292668 - 671
1 coussin 29/3/2013 000004292659
1 coupe de fruits 29/3/2013 000004292662
1 colonne 29/3/2013 000004292640
4 tables chevet 29/3/2013 000004292632 à 000004292635
1 bibliothèque 29/3/2013 000004292625
1 table basse 29/3/2013 000004292629
1 table cuisine 29/3/2013 000004292673
5 chaises 29/3/2013 000004292619 à 000004292623
1 lampadaire 29/3/2013 000004292652
4 lampes 29/3/2013 000004292644 à 000004292647
2 meubles bas 29/3/2013 000004292642 à 000004292643
1 miroir 29/3/2013 000004292641
1 porte serviette 29/3/2013 000004292661
1 chaise 29/3/2013 000004292624
2 lampe de travail noire 29/3/2013 sans
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ANNEXE n° 2 

1-LES PONTS 
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Plan de situation des ponts du Parc d’Ermenonville : 
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Désignation et informations complémentaires : 

 

 

 

 

 

Etat des lieux des ponts : 

Au cours de l’année 2013, des travaux de restauration ont été entrepris au parc Jean Jacques Rousseau 

notamment sur la majorité des ponts présents sur le site.  
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PONT N° 1 : 

 

 

Le pont n°1 construit en pierres blanches comprend des gardes corps formés de balustres surmontés d’une main 

courante. La voirie du pont est en terre végétale recouverte d’herbe.  

Quelques réparations de joints des pierres de la main courante ont été réalisées avec un ciment blanc.  

Le pont semble en bon état.  

La pierre blanche et le ciment sont recouverts de lichen et de mousse. 
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PONT N° 2 : 

 

 

 

 

Le pont n°2 est un ouvrage réalisé de faux bois de chêne en ciment. Le tablier du pont est porté par deux culées de 

moyens moellons. Des retours en pierres situés de chaque côté de la voie sur les berges forment un habillage latéral 

et sont composés de gros blocs de moellons avec un lissage en ciment. 

La voirie du tablier est en ciment et présente des fissures. 

Il est à noter la présence d’une rambarde avec balustre dans le style du pont n° 1 située à côté du pont N° 2.  

L’ensemble est en bon état. La pierre blanche et le ciment sont recouverts de lichen et de mousse. 
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PONT N° 3 : 

 

 

Le pont n°3 est un ouvrage réalisé de faux bois de hêtre en ciment. Le tablier du pont est porté par deux culées de 

moyens moellons. Les retours en pierres situés de chaque côté de la voie sur les berges semblent indépendants de la 

culée du pont ; ils forment un habillage latéral composé de gros blocs de moellons avec un lissage en ciment. 

La voirie est constituée de gravier et de sable compactés. 

L’ensemble est en bon état.  

Les pierres et le ciment sont recouverts de lichen et de mousse. 
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PONT N° 4 : 

 

 

Le pont n° 4 dit pont de la Brasserie est composé d’une voute formée par des moellons de pierres jointées avec du 

ciment. 

L’ensemble est en bon état.  

Les pierres et le ciment sont recouverts de lichen et de mousse. 
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PONT N° 5 : 

 

 

Le pont n° 5 dit pont de l’Hermitage est composé d’un tablier réalisé avec des poutres de bois en lamellé collé sur 

lesquelles des planches en bois brut de sciage ont été fixées. Un habillage du tablier avec des troncs d’arbre et 

l’utilisation de branches pour la réalisation des gardes corps donne à l’ensemble un aspect naturel. 

Les gardes corps réalisés, en 2013, avec des branches commencent à se dégrader. Des morceaux de branches sont 

absents et laissent apparaitre les clous de fixation. 

Le tablier et les culées sont en bon état.  

Les bois et les pierres des culées sont recouverts de lichen et de mousse. 
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PONT N° 8 : 

 

 

 
 

Le pont n° 8 est un ouvrage réalisé en béton avec des gardes corps en faux bois de chêne en ciment. L’ouvrage repose 

sur des culées de moyens moellons en pierres.  

 

La voirie du tablier est en ciment. De la terre et des feuilles recouvre la voirie du pont. 

 

L’ensemble est en bon état. Le ciment est recouvert de lichen et de mousse. 
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PONT N° 9 : 

 

 

 

Le pont n° 8 est un ouvrage réalisé en béton avec des gardes corps en faux bois de chêne en ciment. L’ouvrage 

repose sur des culées composées de pierres.  

La voirie en ciment est recouverte de terre et de feuilles. 

L’ensemble est en bon état. 

 Le ciment des gardes corps est recouvert de lichen et de mousse. 
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PONT N° 10 : 

 

 

Le pont n° 10 dit pont du trou Jacquin est composé d’une voute formée par des moellons de pierres jointées avec du 

ciment.  

La voie de circulation est en terre et présente des trous en cours de formation. Le reste est en bon état.  

Les pierres et le ciment sont recouverts de lichen, de mousse et par la végétation. 
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PONT N° 11 : 

 

 

Le pont n° 11 construit en pierres blanches comprend des gardes corps formés de balustres surmontés d’une main 

courante. La voirie du pont est composée de terre et de sable recouverte d’herbe.  

Quelques pierres au niveau des culées sont désolidarisées de l’ensemble  

Le pont semble en bon état. La pierre blanche est recouverte de lichen et de mousse. 
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PONT N° 12 : 

 

 

Le pont n° 12 dit passerelle dite du souterrain n’existe plus. Il ne reste comme vestiges  que les culées. 

L’ensemble des pierres est recouvert de lichen, de mousse et par la végétation. 
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PONT N° 14 : 

 

 

Le pont n° 14 ou gué de la cascade et de la grotte des Naïades est réalisé en pierre jointées avec du ciment. 

Le fond du lit du cour d’eau est en ciment ; des motifs rappelant les pierres de la construction sont dessinés dans le 

ciment. Quelques pierres naturelles ont été disposées dans le lit. 

Le pont semble en bon état. Les pierres sont recouvertes de lichen et de mousse. 
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2-LES FABRIQUES 
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L’EMBARCADERE : 
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L’Embarcadère est un bâtiment de structure bois avec remplissages des parties entre les poutres en briques creuses. 

Les joints des briques sont réalisés en surépaisseur sur un enduit de couleur rouge. Les chevrons de la charpente bois 

sont recouverts du lambris. La toiture est réalisée en tôles. Le sol est pavé de brique. Un garde-corps est formé avec 

des poteaux de bois et de cordages ; les cordages sont usagés. Les peintures des menuiseries sont en mauvais état. 

Les vitres de la fenêtre sont absentes.  A l’extérieur, un muret réalisé en pierres et enduit de ciment retient les terres 

de la berge et matérialise l’accès à l’embarcadère. Le quai de l’embarcadère est également réalisé en moellons de 

pierre et enduit avec du ciment. Les murets sont recouverts de lichen, de végétation et de mousse. 
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BANC DU GRAND PERE OU BANC DE LA REINE : 

 

Le banc de la reine est composé de blocs de pierre assemblé. 

L’ensemble est en état d’usage. La pierre d’assise présente des fissures et des petits manques au niveau des arrêtes.  

La pierre est recouverte de lichen, de végétation et de mousse. 
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CASCADE ET GROTTE : 

 

La cascade permet l’écoulement de l’eau du petit lac vers la rivière du parc.  La hauteur de chute de l’eau est 

d’environ deux mètres. Un ensemble de pierres et de ciment compose la structure de la cascade. 

La grotte possède deux accès dont un par un escalier de pierre ainsi qu’une ouverture donnant sur la cascade. La 

voute de la grotte est réalisée par un assemblage de pierres de tailles variées, liées par du ciment. Le sol est 

recouvert de gravier.  A l’intérieur, sur la paroi proche de la cascade il existe une inscription gravée sur la pierre. Sur 

la paroi en face de la descente de l’escalier, une plaque avec un texte gravé a été scellée.  L’extérieur de la grotte est 

recouvert par la végétation. 

L’ensemble est en bon état. Une restauration a été réalisée en 2013. A l’extérieur, la pierre est recouverte de lichen, 

de végétation et de mousse. 
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LE DOLMEN : 

 

Le dolmen est une construction réalisée avec des blocs de grès. Sur les blocs composant la toiture du dolmen, on 

distingue de nombreuses fissures. Un morceau du premier bloc , formant le toit, s’est détaché et s’est affaissé vers 

l’intérieur. 

Le dolmen est en partie enterré ne laissant apparaitre à l’arrière que les blocs composant le toit. 

L’ensemble est, sur la partie extérieure principalement, recouvert de lichen et de mousse. 
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AUTEL DE LA REVERIE : 
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L’autel de la rêverie  est  construit en pierre blanche.  De nombreux éclats et des fissures, dont certains semblent 

volontairement créés d’origine,  sont apparents sur l’ensemble de cette fabrique.  Une inscription « a la Rêverie » est 

lisible au centre sur la colonne de l’autel. 

La pierre est recouverte de lichen, de végétation et de mousse. 
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THEATRE DE VERDURE OU BANC RUSTIQUE : 

 

Le théâtre de verdure est une place circulaire en herbe bordée par un alignement de pierres jointes formant un 

muret  en arc de cercle. Un banc en pierre termine les deux extrémités du muret. L’ensemble des joints restaurés en 

2013 semblent en bon état même si on peut constater quelques fissures par endroit. A proximité de l’un des bancs, 

on trouve deux pierres cylindres posées au sol. 

Les pierres sont recouvertes de lichen et de mousse et ponctuellement par la végétation.  
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TEMPLE DE LA PHILOSOPHIE : 

 

Le temple de la philosophie une fabrique possédant des pierres brutes ou façonnées. Une restauration a été réalisée 

en 2013. Une grande partie des pierres du soubassement, situées du côté droit de la porte, ont été posées sans 

maçonnerie. Plusieurs inscriptions sont gravées sur le haut des colonnes et sur le soubassement. La partie en pierre 

façonnée  semble protégée par une couverture en zinc ; on note la présence d’une gouttière à l’intérieur de 

l’ouvrage. La pierre façonnée présente de nombreux éclats ; le côté droit de l’entrée notamment est très abimé. 

A proximité de l’édifice sur le côté droit, se trouve un banc, cinq colonnes posées au sol et quelques pierres taillées.  

A l’arrière du temple, une petite colonne est édifiée. 

 Les pierres sont recouvertes de lichen et de mousse sauf sur les parties façonnées qui semblent globalement 

préservées. 
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LE CHAOS DE GRES : 

 

Des rochers implantés sur un talus forment le chaos.  
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ILE DES PEUPLIERS ET TOMBEAU : 

 

Le tombeau situé sur l’ile des peupliers n’a pu être observé que de la rive opposée. Il  semble en bon état. 

La pierre est, en partie, recouverte de lichen, de végétation et de mousse. 
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TOMBE DU JEUNE INCONNU : 

 

La tombe du jeune inconnu est composée d’une stèle surmontée d’une pierre de forme triangulaire qui présente des 

manques à l’angle sur le côté droit. 

Du lichen, de la mousse ainsi que de la végétation au pied sont présents sur cette fabrique. 
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GROTTE PREHISTORIQUE : 

 

La grotte Préhistorique d’après les experts daterait de l’époque de la pierre polie. A l’entrée des murs ont été érigés 

de chaque côté avec des rangs de pierres posées les unes sur les autres. Une pierre formant un linteau est posée sur 

ces murs. Une grille métallique a récemment été posée pour en interdire l’accès. A l’extérieur, on distingue une 

pierre rectangulaire placée sur le côté droit de l’entrée. La zone où se situe la grotte est délimitée par des piquets 

reliés par une chaine ; une affiche est placée sur la chaine. Au-dessus de la  grotte, à gauche de l’entrée, on 

remarque la présence d’une souche d’arbre. Les pierres situées à l’extérieur dans la zone de la grotte, émergent de 

la terre de façon désordonnées et laissent penser que ce site est naturel. 

L’ensemble est recouvert de lichen, de végétation et de mousse. 
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KIOSQUE RUSTIQUE OU CHINOIS : 

 

Les restes du Kiosque rustique ou chinois sont totalement recouverts par la végétation. Cet édifice circulaire en 

pierres possède un escalier qui permettait d’attendre la scène qui,  aujourd’hui, a disparue. On constate la présence 

d’une ouverture qui permettait d’attendre le dessous de la scène.  L’ensemble est en état de ruines. 
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TOMBE DE FREIDRICH MEIER : 

 

La pierre formant le chapeau de la tombe de Friedrich MEIER présente des manques au niveau de trois de ses angles. 

On constate la présence de lichen et de mousse sur la pierre. 
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TABLE DES MERES : 

 

La table des mères est constituée d’une stèle gravée et de cinq blocs de pierres positionnés en arc de cercle face à 

l’ile du tombeau.  

La mousse et le lichen ont recouvert les pierres. 
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ANCIEN JEU D’ARC : 

 

L’ancien jeu d’arc se compose de deux abris situés à chaque extrémité d’un chemin. Deux murs de protection ont été 

construits de chaque côté du chemin en son milieu. 

Les murs des abris sont réalisés avec des pierres de tailles diverses jointent avec un ciment. Les murs coté chemin 

ont été recouverts de plâtre sur l’ensemble de leurs faces. A l’intérieur de chaque abri, un panneau de bois, 

encadrant une cible, est fixé sur le mur. La toiture des abris a été rénovée récemment. Elle est réalisée en tuile plate.  

Le sol recouvert de gravillons. 

Le chemin reliant les abris est recouvert de gravillons et bordé de plantations de petite taille. On note la présence de 

trois rangées de pavés.  

Les murs au centre du jeu d’arc sont édifiés en pierres et sont recouverts de tuiles en leurs sommets. 

 

Abri située coté lac : 

On distingue des fissures au niveau de la jonction entre le mur du fond de l’abri et les soubassements formant les 

côtés. Le mur enduit de plâtre est recouvert de graffitis. On constate la présence de taches d’humidité de couleur 

verte ou de moisissures sur le mur en plâtre ainsi que des manques importants de matière au pied.  Dans la partie 

haute du mur enduit, des fissures sont  présentes.  

La toiture a été refaite récemment. 
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Murs au centre du jeu d’arc : 

Les murs en pierres sont recouverts d’un chapeau de tuiles plates. De nombreuses tuiles sont  manquantes ou 

cassées. 

Les murs en pierres sont enduits, coté chemin, d’une bande de chaux blanche qui présente des manques importants. 

Les parties du mur non recouvertes par l’enduit en chaux semblent en bon état. 

La mousse, le lichen et de la végétation sont présents sur les murs.   
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Abri situé coté route : 

 

On distingue quelques effritements sur les enduits. La couverture a été refaite récemment. 

 L’ensemble est en bon état. 
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BORNE GIRARDIN : 
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La borne Girardin est une stèle en pierre sur laquelle sont fixées deux plaques avec des inscriptions gravées. Une 

restauration a été effectuée sur cette fabrique en 2013. On constate sur la face avant côté gauche une réparation 

réalisée avec du ciment. La grande plaque gravée centrale est fendue au tiers de la longueur. La pierre placée 

comme chapeau présente des éclats et des amorces de fissures. La végétation recouvre le socle de la fabrique. 

L’ensemble est en bon état général. Une restauration a été réalisée en 2013. 
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COLONNE : 
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La colonne est une élévation de douze pierres cylindriques dont une plus large se trouve en son pied. Les pierres et 

les joints présentent des altérations. On peut apercevoir que des morceaux de briques composent en partie les joints 

entre les pierres. 

On peut noter la présence de lichen et par endroit notamment au pied de la colonne de la mousse et de la 

végétation. 
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LA GLACIERE ET LE RAVIN : 

 

La glacière est une construction semi enterré en pierre comprenant à l’intérieur un couloir pavé qui débouche sur un 

puit de stockage. L’entrée du puit est fermée par une grille métallique. 

L’ensemble est en bon état.  

La végétation recouvre la majorité du bâti.  
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ANCIEN FOUR A CHAUX : 

 

L’ancien four à Chaux est situé dans une masse rocheuse recouverte par la végétation. Deux ouvertures sont 

apparentes dans la roche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611



BANC DES MOLINIES : 

 

Le banc des molinies est une roche plate placée à proximité du chemin du kiosque. 

La pierre est recouverte de lichen, de végétation et de mousse. 
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LE CHATEAU NEOGOTHIQUE : 
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Le château néogothique est un bâtiment construit en pierre et ciment. La partie supérieure située entre les deux 

rangées de créneaux est un ancien réservoir. Le bâtiment était antérieurement un château d’eau ; il n’est plus utilisé 

actuellement. 

On remarque que le château, en partie supérieure, est enduit en ciment ; on y distingue la présence de fissures et de 

quelques manques. Des petites restaurations ont été réalisées sur l’enduit. Les gargouilles présentes des manques 

de ciment et laisse apercevoir le ferraillage par endroit. 

 Il possède une porte fermée par une grille métallique et trois fenêtres dont deux situées à l’étage. Les fenêtres sont 

en mauvais état, de nombreux carreaux sont manquants ainsi que des morceaux des huisseries. 

A l’intérieur, on trouve une cave, un rez-de-chaussée et une pièce à l’étage. Le plancher du rez-de-chaussée est en 

béton et celui du premier étage en bois. On accède au premier chemin de ronde par une trappe située au plafond du 

premier étage, puis au deuxième chemin de ronde par une échelle métallique scellée sur le côté extérieur du 

réservoir. Les escaliers et les parties métalliques présentent de fortes corrosions.   

On peut signaler la présence d’une pierre posée au sol à gauche de la porte d’entrée. Une trappe métallique à 

proximité du château ferme le regard d’accès au puit.  

On peut noter la présence de lichen et par endroit, notamment au pied du château d’eau, de la mousse et de la 

végétation. 
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LE CANAPE FORESTIER : 

 

Le canapé forestier se situe au-dessus du pont n°1 en bordure d’un chemin. On y accède par une petite allée pavée. 

L’ensemble du banc est envahi par la végétation et les bordures de l’allée par la mousse. Certaines pierres du banc 

sont décelées du socle. 
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AUTRES FABRIQUES : 

BANCS :  

Plusieurs bancs sont présents dans le parc.  

On trouve notamment trois bancs situés allée du grand boucage à proximité du gué de la cascade. Sur deux d’entre 

eux, la pierre d’assise présente de gros éclats. 
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En face du pont n° 1, se trouve un banc double dont les deux pierres d’assises ont été déposées sur le sol. La 

végétation le lichen et la mousse commencent à envahir l’ensemble. 
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DEMI-COLONNE : 

A l’entrée du parc, au départ du chemin, une demi-colonne est érigée. Un texte est gravé dans la pierre. 

On peut noter la présence de lichen et par endroit notamment au pied de la colonne de la mousse et de la 

végétation. 
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AUTEL DE PIERRE A PROXIMITE DU JEU D’ARC : 

A proximité de l’abri côté route, en se dirigeant vers le château néogothique, se trouve un autel en pierre. Quelques 

fissures sont apparentes. L’autel est en partie couvert de mousse. 
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CLOTURES DU PARC : 

Le parc par endroit est clôturé par un mur.  

Mur et portail à proximité du parking et de l’embarcadère : 

Les murs sont en partie recouverts par la végétation. Les joints entre les pierres sont par endroit manquants. La grille 

du portail est enterrée en partie basse. 

 

Mur situé entre l’accueil et le hangar : 

Le mur est en mauvais état, des grandes parties d’enduit ciment sont manquantes et les pierres menacent de 

tomber.  La végétation s’est, par endroit, implanté sur le mur. 
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LES BERGES : 

On constate la présence de fissures sur les parties bétonnées des berges. A proximité du lavoir, l’enduit du muret 

présente une grosse fissure et semble se décoller. 
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           Annexe n° 3 à la convention de mise à disposition 

Entre le Conseil Départemental de l’OISE

Et l’Association Centre Culturel de Rencontre Jean Jacques Rousseau.

1) Objet de la présente annexe.

La présente annexe est destinée à formaliser le périmètre des charges entre Conseil Départemental de l’OISE          et
l’Association Centre Culturel de Rencontre Jean Jacques Rousseau conformément  aux dispositions de l’article 5  de la
convention.

Cette  répartition se réfère notamment aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil  et du décret 87-712 du 26
Aout 1987.

Cette répartition  s’applique sauf dispositions exceptionnelles résultant d’un accord écrit entre les parties

2) Charges incombant au propriétaire : le Conseil Départemental de l’Oise 

a) Les bâtiments du domaine  (répertoriés à l’annexe 2.3)

- Travaux de gros entretien, de grosses réparations  clos, couvert, menuiseries extérieures et intérieures.

-Équipements  techniques  et  sécurité :  centrale  d’alarme,  incendie,  anti-intrusion :  Travaux  de  renouvellement  et  de
remplacement si nécessaire.

-Installations de chauffage/VMC/ Production Eau chaude Sanitaire :  Travaux de remplacement  et  de renouvellement  si
nécessaire.

-Plomberie, sanitaires, robinetterie tuyauteries: Travaux de renouvellement et de remplacement, si nécessaire.

-Electricité : Gros entretien  (Tableau général basse tension  et tableaux divisionnaires)

-Ascenseur : Travaux de gros entretien et Vérification quinquennale obligatoire 

-Sols, plafonds, peintures: Travaux de renouvellement et de remplacement, si nécessaire

-Les portails : Travaux de gros entretien, de grosses réparations  

-Les clôtures périphériques : Travaux de gros entretien, de grosses réparations et de remplacement le cas échéant.

b) Les fabriques, stèles, petits édifices,  (répertoriés à l’annexe 2.2) : Travaux de gros entretien, de grosses réparations, et
de restauration si nécessaire, en conformité avec la réglementation des Monuments historiques. (DRAC)

c) Les cheminements intérieurs : Travaux, de grosses réparations,  de restauration et remise en état si nécessaire.

d) Les étangs, rivières, canaux (incluant les rives, berges et matériel de vannage propriété du département) : travaux de
curage et de désenvasement, à l’exception de l’entretien courant, assuré par l’association.
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e) le domaine boisé

- abattage d’arbres dangereux en limite de propriété

- élagage et taille de haies en limite de propriété.

f)  acquisition  des  matériels  et  engins  motorisés :  si  nécessité  d’investissement  important,  à  la  libre  appréciation  du
département

g) Gestion du parc  système informatique et téléphonie (complément et renouvellement) 

3)  Charges  incombant  à  l’Association  Centre  Culturel  de  Rencontre  Jean  Jacques
Rousseau

a) Les bâtiments du domaine 

-Ensemble des fluides

-Entretien courant, et maintenance du clos, couvert et des menuiseries extérieures et intérieures 

-Équipements techniques et sécurité : maintenance centrale d’alarme, incendie, anti-intrusion, extincteurs: 

-Installation de chauffage (VMC), production d’eau chaude sanitaire : entretien courant et maintenance 

-Plomberie, sanitaires : entretien courant, et maintenance: réparation des fuites, joints chasses d’eau, remplacements de
petits équipements divers. 

-Ascenseur : maintenance  

-Sols, plafonds, peintures : entretien courant, revêtements  muraux, peintures papiers peints etc….

-Entretien et nettoyage des locaux

-Electricité : maintenance et  entretien courant en aval des tableaux divisionnaires, remplacement d’ampoules

-Les portails : entretien courant et maintenance.

 -Les clôtures périphériques : surveillance préventive, petit  entretien courant

b) Les fabriques, stèles, petits édifices,  (répertoriés à l’annexe 2.2) : surveillance préventive menus travaux d’entretien,
nettoyage, et mise en place d’un périmètre de sécurité le cas échéant.

c) Les cheminements intérieurs : entretien courant

d) Les étangs, rivières, canaux (incluant rives, berges et matériel de vannage propriété du département) : entretien courant 

e) le domaine boisé, Espaces verts.

-domaine l’intérieur de l’enceinte classée : abattage, élagage, entretien des espaces verts. (Sauf domaine boisé visé au
Chapitre 2)

f) Sécurité :

Vérifications périodiques obligatoires : Electricité, gaz etc…. avec levée des réserves le cas échéant
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g) Sureté :

- Gestion de l’alarme et des astreintes liées au dispositif  anti-intrusion  

h) acquisition des matériels et engins motorisés  (complément et renouvellement) : pour les équipements nécessitant un
investissement,  l’association  pourra  solliciter  le  concours  du  département.  L’entretien  courant  reste  à  la  charge  de
l’association.

i) acquisition du mobilier (complément et renouvellement)

j) gestion faune  et droit de chasse
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REPARTITION DES CHARGES DEPARTEMENT / CCR JEAN-JACQUES ROUSSEAU

PARC PAYSAGER TRANSVERSAL CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement commentaires
Diagnostics, études et orientations paysagères x x
Mise en place d'un plan de gestion x x
Régulation de la faune : ragondins, écrevisses… x
Régulation de la faune : sanglier, battues x
Inventaire faune x partenariats avec organismes
Inventaire flore x partenariats avec organismes
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PARTIES EN EAU CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement commentaires
retrait des embâcles x

nettoyage des ouvrages hydrauliques x

faucardage x

manipulation des vannes

entretien de la végétation des berges x
piègeage des ragondins x

consolidation des berges x x x

Restauration des berges x x x x

x x

x x x

x x x x préparation des déclaration en commun

planification des chantiers x x information mutuelle

sera nécessaire de gérer en interne 
(automatisation ou manuel)

 à la charge du Département si travaux 
importants
 à la charge du Département si travaux 
importants

curage, exportation et traitement des 
vases

Respect des prescriptions légales 
(MH/écologie)

restauration des ouvrages 
hydrauliques
déclaration des travaux de 
restauration
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PRAIRIES, ROSELIERE, ESPACES ENGAZONNES CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement commentaires

Fauchage x s'assurer du parc de matériel nécessaire
Exportation des fauches x
Désherbage x
Petits abattages x
Recépages et tailles de petits ligneux x
Déssouchage x
Plantations et sursemis x

x

Compostage x
Tonte de cheminements saisonniers x
Tonte pour création d'espaces d'accueil x

Gestion de l'écopaturage (partenariat conservatoire 
naturel) 
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PATRIMOINE ARBORE CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement commentaires

déclaration des travaux d'abattage x x

x x diagnostic collaboratif

planification des chantiers (emprises, dates…) x x

diagnostic, veille parc arboré x
abattages - sécurité fonctionnement courant x information au département

abattages pour restauration scène paysagère x x x

x

 dessouchage, débitage, débardage, x prestataire ou en interne

x

taille de formation, recépage de petits ligneux x
plantation et transplantation x x
 traitements phytosanitaires x

collaboration requise  pour les travaux 
d'abattage abords du parc

travaux de sécurisation des abords du parc - 
abattages et élagages,  (10 mètres autour de toutes 
clôtures, abords de routes et riverains)

collaboration nécessaire pour les travaux 
de sécurisation aux abords du parc

avec la participation et la validation du 
département

élagages haubanage, étayage, sécurité 
fonctionnement courant

sélection, régulation et protection de jeunes plants, 
dépressage
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PATRIMOINE PIERREUX (Ponts, Fabriques, Stèles) CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement commentaires

déclaration des travaux gros ouvrages x x
planification des chantiers x x x déclaration DRAC requise
Veille sécurité et stabilité gros ouvrages x x

déclaration des travaux petits ouvrages x x

Veille petits ouvrages (stèles…) x
Nettoyage (brossage) courant x

Restaurations stèles petits ouvrages x x

avec conservation monuments 
historiques

avec conservation monuments 
historiques
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CLOTURES PORTAILS CD 60 CCR collaboratif ponctuel investissement commentaires

Installation x
Remplacement x
Peinture x x x
Réparation (vandalisme, passages d'animaux) x
Graissage des gonds et canons x
Nettoyage x

Serrures et clés x x x

collaboratif 
requis

à la charge du département uniquement en cas 
de changement d'organigramme
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CHEMINS, PAVAGES CD 60 CCR investissement commentaires

Réparation (ravines, trous) x x

Restauration des chemins (stabilisé et pierres) x x restauration urgente
Etudes et diagnostics x x x

x

Regarnissage des bordures x

collaboratif 
ponctuel

collaboratif 
requis

fourniture par le CD60 de matériaux similaires à la 
restauration sui nécessaire (granulométrie, liants) 

Nettoyage (ratissage des feuilles, retrait des 
branches)
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RESEAUX ELECTRIQUES du PARC CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement commentaires

Installation et équipement (bornes, tableaux) x x

Remplacement des composants x x

Enfouissement des réseaux x x x

déclaration de travaux x x

x x

à la charge du département si fournitures 
supétrieures à 500 € HT

Vérification annuelle du réseau (bornes 
électriques et gaines)

Si gestion par le CD 60, fera l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCR 
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Batimentaire CD 60 CCR Valorisation investissement Commentaires

x x

pose et réparations x x
Modification ou transformation x x
Reprise sur éléments de structure x x
Enduits, ravalement, x x
Isolation, remplacement pour vétusté x x

x x Si necessaire

x

VRD Reprise des canalisations x

x

x x

Grosses réparations x x
Modification ou transformation x x
Traitement de charpente x x

x

Installation, équipement, remplacement x x

Grosses réparations x x
modification ou transformation x x

x

x

Grosses réparations x x

x x

Menus raccords de peintures x
Remplacement pour vétusté x x

Installation et équipement x x

Consommation x x x x

entretien chaudière x x x x

Vérifications périodiques obligatoires x x x x

Remplacement pour vétusté x x
Modification ou transformation x x

Installation et équipement x x

Remplacement pour vétusté x x

x x x x

Installation et équipement x x

Remplacement pour vétusté x x

Evacuation Grosses réparations x x

Fournitures des fluides x x x x

collaboratif 
ponctuel

collaboratif 
requis

Gros œuvre, 
maçonnerie (sol 
mur plafond)

Travaux sur structures solidaires du 
bâti (murs, cloisons, escaliers, 
revêtement de sol,…)

Carrelage, revêtement de sol, plafond : 
remplacement
Entretien courant : nettoyage des sols, 
menues réparations

entretien des dispositifs d'évacuation 
EU/EV

Couverture - 
charpente 
-étanchéité

Réfection partielle ou totale des 
couvertures + remplacement tuiles

Dégorgement des descentes d'eaux 
pluviales et gouttières

Menuiseries 
(fenêtres, 
escaliers…)

Menues réparations des boutons et 
poignées de portes, gonds, crémones et 
espagnolettes, réfection des mastics
Entretien courant : nettoyage vitres, 
huisseries, graissage des gonds, 
paumelles et charnières, vernis

Aménagements 
intérieurs 
(peintures, 
revêtements)

Modification ou transformation 
intégrale

Installation de 
chauffage

Chaudières, 
radiateurs, colonnes, 

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 

organes de contrôle, 
pilotage et 
régulation,..

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR  
Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 

Installations 
VMC/extraction/ve
ntilation

Entretien courant et menues 
réparations, ramonage des conduits

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 

Installation de 
plomberie/sanitair
e
Compteur d'eau, 
colonnes 
d'alimentation et 
distribution d'au

Appareils sanitaires, 
plomberie, 
robinetterie

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 
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Batimentaire CD 60 CCR Valorisation investissement Commentairescollaboratif 
ponctuel

collaboratif 
requis

Sèches mains x

x

x

x x

Fournitures des fluides x x x x

x x

Modification ou transformation x x

Vérifications périodiques obligatoires x x x x

x x

Installation, équipement, raccordement x x

Réseau informatique Remplacement et réparation x

Téléphonie Abonnement - consommations x x x x

Installation, équipement x x

Eclairage de sécurité Remplacement x x

Modification ou transformation x x

Contrat d'entretien x x x x

Vérifications périodiques obligatoires x x x x

Alarme Installation, équipement x x x
Modification ou transformation x x x
Contrat d'entretien x

Télésurveillance x

Ascenseur Installation et équipement x x
Modification ou transformation x x

x x x x

Installation, équipement, remplacement x x uniquement organigramme

Grosses réparations x x

modification ou transformation x x

x x schéma à fournir

Entretien courant des robinets et 
chasses d'eau, nettoyage des dépôts 
calcaire

Accessoires : 
dévidoir, 
distributeur de 
savon, désinfectant 
toilettes

Désobstruction, dégorgement, joints, 
fuites

Remplacement des accessoires 
(dévidoirs, distributeurs)

Installations 
électriques

Installation, équipement, vérification de 
mise en service

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 

Armoires, tableaux, 
appareillages, 
câblage, gaines,

Remplacement ou modification depuis 
le branchement jusqu'à l'appareillage

luminaires et 
éclairages
gaines, baguettes, 
goulottes, 
interrupteurs

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 

Entretien courant : remplacement des 
ampoules, nettoyage des surfaces 
interrupteurs et goulottes); 
remplacement des interrupteurs, prises 
de courant coupe-circuits, fusibles, 
gaines de protection

Installations 
courants faibles

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR A DISCUTER

Installation 
sécurité/ détection 
incendie

Extincteurs, 
détecteurs

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR 
Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR

Entretien courant selon les dispositions 
du décret 87-713 du 26 août 1987

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes du 
CCR  verification quinquennalle 
obligatoire charge du cd 60

Serrurerie des 
bâtiments
Cylindres, barres, 
poignées, béquilles, 
verrous, rampes, 
cadenas

Entretien courant : nettoyage des 
surfaces, graissage des serrures, 
remplacement des petites pièces et clés
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Mobilier et informatique CD 60 CCR collaboratif ponctuel collaboratif requis investissement Commentaires

x

Mobilier de bureau x
Mobilier intégré x x borne d'accueil à prévoir 

x

Equipement des résidences

x x

stockage des données x
logiciels x x selon possibilités
Copieur (Remplacement) x

Copieur (maintenance) x x x

x x

x x x

entretien toilettes sèches x

Mobilier de bureau (tables, bureaux 
fauteuils, armoires,...) : remplacement 
pour vétusté du parc existant

Mobilier des résidences (tables, chaises, 
électroménager, literie,…) : 
remplacement pour vétusté  du parc 
existant

Matériel informatique (écrans, PC) : 
Installation, équipement

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet 
d'une valorisation dans les comptes 
du CCR

Matériel de téléphonie fixe : 
Installation, équipement
Mobilier de jardin et d'accueil des 
publics

acquisitions Tente à prévoir + 
toilettes sèches
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ENGINS VEHICULES OUTILLAGE CD 60 CCR investissement Commentaires

Carburant x x x

achat/remplacement x

entretien x

achat/remplacement x
entretien x
reparation x
Remplacement x x x

Entretien x x x

Véhicules de service (automobiles)

Remplacement x x x

Assurances x x x

Entretien x x x

golfette propriété du département

Remplacement x x x

Assurances x

Entretien x x

collaboratif 
ponctuel

collaboratif 
requis

Gestion par le CD 60 mais fait l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCR

Outillage à main (bêches, sécateurs, 
clés à molette, marteaux,…)

Petit outillage thermique 
(tronçonneuse, débroussailleuse, 
souffleurs,…)
Machines agricoles (broyeur, 
fendeuse, tracteur, tondeuses…) - et 
petites machines 

à la charge du CCR avec possibilité du concours 
du département pour les équipements 
importantsSi gestion par le CD 60, fera l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCR à la charge du CCR avec possibilité du concours 
du département pour les équipements 
importantsGestion par le CD 60 mais fait l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCR
Gestion par le CD 60 mais fait l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCRà la charge du CCR avec possibilité du concours 
du département pour les équipements 
importantsGestion par le CD 60 mais fait l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCR
Gestion par le CD 60 mais fait l'objet d'une 
valorisation dans les comptes du CCR
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU les délibérations 105, 201, 204, 206 à 210, 301 à 303, 403 à 404, 501 et 503 du 20 décembre 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 la commission permanente,

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

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 - 5EME COMMISSION

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote et l'autre partie votant contre les individualisations de subventions au profit du Fonds Régional d'Art 
Contemporain de Picardie et l'Association Départementale des Francas de l'Oise :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72575-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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-2-

- d’individualiser, dans les conditions figurant en annexe 1, sur les crédits disponibles sur le chapitre 65, la somme
de 525.800 € au profit de 146 partenaires ; 

- d’autoriser la Présidente à signer 3 conventions, jointes en annexes 2 à 4 ; 

-  de  préciser que  conformément  au  règlement  départemental  des  aides  aux  associations,  adopté  par
délibération 502 du 20 décembre 2018, le Conseil départemental procédera au versement de la subvention en une
seule fois pour les subventions inférieures à 23.000 € et n'ayant pas fait l'objet de convention et que, pour les autres,
les modalités de versement sont celles définies par les conventions. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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ANNEXE 1 – N° V-05 
RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

Programmation Fiches BP 2019 
Commission Permanente du 25 février 2019 

 

1/70 

 

Thème : ACTIONS INTERNATIONALES  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00045154 Fédération des Comités de 
Jumelage de l'Oise 

 
Mairie 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
 

Marie-Anne FIZET-GORIN 

5 000,00 € Assemblée générale, journées de formation, soutien aux jumelages et participation aux manifestations des jumelages. 
Journée de l'Europe en mai, voyage d'étude pour les Universités Européennes. 

Accueil d'une délégation de Basse-Bavière. 
 

Projets  

Assemblée générale, journées de formation, soutien aux jumelages et participation aux manifestations des jumelages. 
Journée de l'Europe en mai, voyage d'étude pour les Universités Européennes. 

Université pour les jeunes en Basse-Bavière en septembre. 

5 000,00 € 

Thème : ANCIENS COMBATTANTS  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044619 N'oublie pas 44 
 

18 rue d'Epineuse 
60600 MAIMBEVILLE 

 
Eddy JOLIVET 

750,00 € Participation à diverses commémorations et à divers campements et expositions de véhicules et matériel de la guerre 
1939/1945 dans le département.  

Sorties avec les familles d'aviateurs alliés tombés dans l'Oise avec la mise en place de stèles dans la région de 
Crèvecœur. 

 
Projets  

Participation à diverses commémorations et à divers campements et expositions de véhicules et matériel de la guerre 
1939/1945 dans le département. 

500,00 € 

00044709 Union Nationale des Anciens 
Combattants d'Indochine, des 

T.O.E. et d'Afrique du Nord 
(UNACITA) 

 
27 rue Marcel Dassault 

60480 MUIDORGE 
 

Robert MIEL 

1 500,00 € Participations à toutes les manifestations officielles et patriotiques du département 
Déplacement au Congrès National  

Assemblées générales de toutes les sections de l'Oise  
Ravivage de la flamme Arc de Triomphe 

Délégation et drapeau à la Fête des drapeaux et au Congrès départemental de l'UMRAC 
 

Projets  

Participation à toutes les manifestations officielles et patriotiques du département 
Déplacement au Congrès National  

Assemblées générales de toutes les sections de l'Oise  
Ravivage de la flamme Arc de Triomphe 

Délégation et drapeau à la Fête des drapeaux et au Congrès départemental de l'UMRAC 
Organisation du congrès national les 3 et 4 mai 2019 à Beauvais 

2 000,00 € 

5ème Commission 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

2/70 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044788 Association Départementale de 
l'Oise des Combattants Prisonniers 

de Guerre et Combattants 
d'Algérie-Tunisie-Maroc 

 
41 avenue du 8 Mai 1945 

60180 NOGENT-SUR-OISE 
 

Jacques GEOFFROY 

1500,00 € Participation à toutes les cérémonies patriotiques départementales des sections de l'ACPG-CATM et les assemblées 
générales. Réunion des Présidents des sections de l'Oise. Organisation du Congrès départemental chaque année 

 
Projets  

Participation à toutes les cérémonies patriotiques départementales des sections de l'ACPG-CATM et les assemblées 
générales. Réunion des Présidents des sections de l'Oise. Organisation du Congrès départemental chaque année 

1 500,00 € 

00044791 Association Départementale de 
l'Oise des Combattants Prisonniers 

de Guerre et Combattants 
d'Algérie-Tunisie-Maroc 
Section de Beauvais 

 
41 avenue du 8 Mai 1945 

60180 NOGENT-SUR-OISE 
 

Jacques GEOFFROY 

450,00 € Participation aux manifestations patriotiques qui se déroulent à Beauvais et à Noyers-Saint-Martin.  
Vente de calendriers, d’agendas et d’enveloppes 

Aide aux adhérents et veuves dans le besoin. 
 

Projets  

Participation aux manifestations patriotiques qui se déroulent à Beauvais et à Noyers-Saint-Martin.  
Vente de calendriers, d’agendas et d’enveloppes 

Aide aux adhérents et veuves dans le besoin. 

250,00 € 

00044903 Fédération Nationale des Anciens 
des Missions Extérieures - OPEX- 

Oise (FNAME- OPEX-OISE) 
 

1 rue de l'Abreuvoir 
60126 Longueil Sainte Marie 

 
GILLES BOY 

0,00 € Participation aux cérémonies patriotiques de l'Oise, actions de solidarité, devoir de Mémoire, expositions dans les 
Universités et les écoles. 

 
Projets  

Participation aux cérémonies patriotiques de l'Oise, actions de solidarité, devoir de Mémoire, expositions dans les 
universités et les écoles. 

400,00 € 

00044911 Association-Oise du Concours 
National de la Résistance et de la 

Déportation 
 

60 boulevard de Tarlefesse 
60400 NOYON 

 
Christian LAUDE 

10 000,00 € Organisation du concours national de la résistance et de la déportation avec l'éducation nationale 
Participation au choix et aux concertations des sujets du Concours 

Conférences en novembre pour la préparation au concours;  
Voyage Mémoire à St Marcel les 24 et 25 mai 2018 (81 élèves et professeurs) 

Organisation de la remise des prix avec le CD 
 

Projets  

Organisation du concours national de la résistance et de la déportation avec l'éducation nationale 
Participation au choix et aux concertations des sujets du Concours 

Conférences en novembre pour la préparation au concours;  
Voyage Mémoire au Struhof à Strasbourg 

Organisation de la remise des prix avec le Conseil départemental. 

8 000,00 € 
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RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

3/70 

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044917 Les Diables Bleus de l'Oise 
 

61 rue du Champ Pavie 
60650 LE MONT SAINT ADRIEN 

 
Jean BASUYAU 

750,00 € Participation aux cérémonies patriotiques. Organisation d'expositions. Travail de mémoire avec les collégiens de George 
Sand. Création d'une exposition sur les Diables bleus de l'Oise. 

 
Projets  

Participation aux cérémonies patriotiques. Organisation d'expositions. Travail de mémoire avec les collégiens de George 
Sand. 

500,00 € 

00044920 Union Nationale des Combattants - 
Fédération de l'Oise 

 
La Faisanderie  

60940 CINQUEUX 
 

Gérard BEAUMONT SENN 

2 500,00 € Participation à toutes les manifestations patriotiques départementales 
Assemblée générale de l'UNC en mars, Présence des 2 gardes d'honneur à Rethondes pour le 11 novembre.  

100ème anniversaire de la création de l'UNC à Senlis, en octobre 2018 
 

Projets  

Participation à toutes les manifestations patriotiques départementales 
Assemblée générale de l'UNC en mars. 

2 000,00 € 

00044927 Mémorial du Wagon de la 
Déportation 

 
5, bis rue Charles Faroux 

60200 COMPIEGNE 
 

Nicole PROVOST 

750,00 € Participation à toutes les cérémonies patriotiques avec dépôt de gerbes 
Participation au comité de pilotage de la ville de Compiègne pour réaliser le parcours Royallieu-Gare 

Développer les visites et l'accueil au mémorial de la gare, aider les communes dans le travail mémoriel 
Création d'un blog officiel du mémorial. 

 
Projets  

Participation à toutes les cérémonies patriotiques avec dépôt de gerbes 
Participation au comité de pilotage de la ville de Compiègne pour réaliser le parcours Royallieu-Gare 

Développer les visites et l'accueil au mémorial de la gare, aider les communes dans le travail mémoriel 
Création d'un blog officiel du mémorial. 

500,00 € 

00044930 Union des Associations d'Anciens 
Combattants, Victimes de Guerre 

et du Terrorisme 
 

16 rue Louis Graves 
60000 BEAUVAIS 

 
André SAINT PAUL 

750,00 € Manifestations patriotiques. Commémoration des 1ers combats dans l'Oise de la 1ère guerre mondiale. 
Participations aux commémorations spécifiques des combats de la Somme. 
Voyage mémoire pour le centenaire de la bataille du Moulin de Laffaux (02) 

 
Projets  

Manifestations patriotiques. Poursuite du projet de Mémorial départemental "Morts pour la France en en Afrique française 
du Nord (AFN)". Participation au congrès national de l'UDAC. 

500,00 € 
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00044968 Market Garden Association 
 

2 rue de l'Abbé Grégoire 
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE 

 
Philippe MARCOLLA 

1 700,00 € Expositions et  campements de véhicules anciens dans différentes communes de l'Oise. 
Cérémonies et Assemblée générale. 

Festival Multi-Epoque, L'Oise à travers le temps" 
 

Projets  

Expositions et  campements de véhicules anciens dans différentes communes de l'Oise. 
Cérémonies et Assemblée générale. 

1 200,00 € 

00044975 Service Départemental de l'Office 
National des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre 
 

6 rue du Franc Marché  
60007 BEAUVAIS CEDEX 

 
Jean-François ODENT 

18 000,00 € Actions de solidarité: 
- Coopération avec les assistantes sociales dans le but de soutenir le maintien à domicile des ressortissants et veuves de 

guerre 
- Assistance administrative, actions de formations professionnelles et aides financières 

Actions de mémoire : 
- Création d'une exposition couvrant la situation du département en 1918 en partenariat avec CANOPE 

- Edition d'un guide "étapes historiques et de mémoire dans le Beauvaisis" afin de promouvoir le tourisme de mémoire 
- Poursuite de la manifestation "les jeunes de l'Oise se souviennent" avec une cérémonie commémorative labellisée par la 

Mission nationale du Centenaire   
- Diverses visites de lieux de mémoire et cérémonies commémoratives en lien avec les collégiens du Département. 

 
Projets  

Pour 2019, reconduction des principales activités de solidarité et de mémoire: 
 

Actions de solidarité: 
- Coopération avec les assistantes sociales dans le but de soutenir le maintien à domicile des ressortissants et veuves de 

guerre 
- Assistance administrative, actions de formations professionnelles et aides financières 

Montant sollicité au titre de ces actions : 5000€  
Actions de mémoire : 

- Réalisation d'une exposition couvrant la situation du Département de l'Oise en 1939 
- Edition d'un guide "étapes historiques et de mémoire dans le Beauvaisis" afin de promouvoir le tourisme de mémoire 

- Poursuite de la manifestation "les jeunes de l'Oise se souviennent" avec une cérémonie commémorative labellisée par la 
Mission nationale du Centenaire   

 
- Diverses visites de lieux de mémoire et cérémonies commémoratives en lien avec les collégiens du Département. 

 
Montant sollicité au titre de ces actions : 15 000€. (Une partie des crédits non utilisés en 2018 sont reportés pour les 

projets 2019). 

15 000,00 € 
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00045076 Association Républicaine des 
Anciens Combattants Comité 

Départemental de l'Oise 
 

Mairie  
60150 THOUROTTE 

 
André COFFIN 

550,00 € Poursuite des activités de mémoire en direction des établissements scolaires 
Participation aux commémorations et aux manifestations patriotiques locales, départementales, et nationales. 

Participation aux Instances départementales (ONAC, UDAC...) 
 

Projets  

Poursuite des activités de mémoire en direction des établissements scolaires. Action mémoire avec le collège de Nanteuil 
le Haudoin. 

Participation aux commémorations et aux manifestations patriotiques locales, départementales et nationales. 
Participation aux Instances départementales (ONAC, UDAC...) 

350,00 € 

00045087 Association Départementale des 
Internés - Déportés, Résistants et 

Patriotes de l'Oise 
 

Mairie  
60200 COMPIEGNE 

 
Raymond LOVATO 

850,00 € Témoignages, conférences et expositions dans les établissements scolaires.  
Participation aux cérémonies patriotiques dans l'Oise.  

Cérémonie avec toutes les associations de déportés sur le site du Mémorial du wagon de la déportation. Organisation de 
visites aux mémoriaux (Compiègne et Margny). 

 
Projets  

Témoignages, conférences et expositions dans les établissements scolaires.  
Participation aux cérémonies patriotiques dans l'Oise.  

Cérémonie avec toutes les associations de déportés sur le site du Mémorial du wagon de la déportation. Organisation de 
visites aux mémoriaux (Compiègne et Margny). 

600,00 € 

00045090 Comité d'Entente des Associations 
Issues de la Résistance et de la 
Déportation du Département de 

l'Oise 
 

Mairie  
60600 CLERMONT 

 
Raymond LOVATO 

1 000,00 € Aide à l'organisation du Concours National de la Résistance et du voyage  
Activités diverses: témoignages, expositions et conférences. 

 
Projets  

Aide à l'organisation du Concours National de la Résistance et du voyage  
Activités diverses: témoignages, expositions et conférences. 

750,00 € 

00045091 Union des Mutilés, Réformés et 
Anciens Combattants du 
Département de l'Oise 

 
Maison du Combattant  

60000 BEAUVAIS 
Patrice CAUDRON 

600,00 € Manifestations patriotiques et participation au Congrès départemental 
 

Projets  

Manifestations patriotiques et participation au Congrès départemental 

600,00 € 
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00045436 Union Départementale des 
Sections de la Médaille Militaire de 

l'Oise 
 

36 rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS 

 
ANDRE HUGUET 

750,00 € Participation aux assemblées générales des Sections de la Médaille Militaire de l'Oise et aux différents congrès et aux 
manifestations patriotiques.   

Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe et cérémonies aux Invalides. 
 

Projets  

Participation aux assemblées générales des Sections de la Médaille Militaire de l'Oise et aux différents congrès et aux 
manifestations patriotiques.   

Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe et cérémonies aux Invalides. 

600,00 € 

00045473 Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance - 
Comité Départemental de l'Oise 

 
Hôtel de ville  
60100 CREIL 

 
Alain BLANCHARD 

0,00 € Participation active aux commémorations et cérémonies patriotiques. 
Participation au concours national de la Résistance et de la Déportation. 

Conférences et témoignages dans les établissements scolaires. 
Sortie d'un livre sur les 1 200 déportés de l'Oise 

 
Projets  

Participation active aux commémorations et cérémonies patriotiques. 
Participation au concours national de la Résistance et de la Déportation. 

Conférences et témoignages dans les établissements scolaires. 
Sortie de plaquettes trimestrielles sur les déportés de l'Oise. 

300,00 € 

00045476 Promouvoir la Mémoire et la 
Jeunesse du Beauvaisis 

 
Espace Argentine  
60000 BEAUVAIS 

 
Max-Jim PLOUVIER 

DEBEAUVAIS 

750,00 € Reconduction des principales activités culturelles et patriotiques en 2018 et : 
- poursuite du projet "jardiniers de la mémoire" avec la création d'un parc de la mémoire et la création de 12 jardins du 

souvenir 
- création d'un monument "la feuille de ginkgo" 

- projet de plaque 1914-1918 au Lycée des Jacobins 
- sorties patriotiques avec les classes de collèges et lycées 

- action en commun avec France-Pologne en hommage à la déportation 
- aménagement d'un carrefour "les 2 cigognes" à la hauteur du cimetière de Voisinlieu à Beauvais 

 
 

Projets  

- Commémorations et manifestations patriotiques au cours de l'année 2019, 
- Transfert du monument Amyot d'Inville, 

- Création du monument en hommage aux personnages du paysage amiénois. 

500,00 € 
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00045489 Union Départementale des 
Amicales d'Anciens Marins de 

l'Oise 
 

143 rue Jean Jaurès 
60610 LACROIX-SAINT-OUEN 

 
Alain COLIBEAU-COTTARD 

500,00 € Réunions du Conseil administratif de l'UDAMO. 
Cérémonies patriotiques de Beauvais, Chambly, Compiègne, Crépy en Valois, Nogent sur Oise et Pont Ste Maxence. 

 
Projets  

Réunions du Conseil administratif de l'UDAMO. 
Cérémonies patriotiques de Beauvais, Chambly, Compiègne, Crépy en Valois, Nogent sur Oise et Pont Ste Maxence. 

300,00 € 

00045494 Association des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation - délégation de l'Oise - 
 

31 boulevard St Germain 
75005 PARIS 

 
Jean-François MONNET 

850,00 € Faire connaître le Mémorial de l'Internement et de la Déportation de Royallieu et le Mémorial du Wagon de la Déportation, 
organiser des journées de visites des Mémoriaux 

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 
Participation aux cérémonies patriotiques 

Création d'un listing des déportés nés, habitants, arrêtés dans l'Oise et réalisation d'un dictionnaire biographique sur la 
déportation dans l'Oise. 

Participation au 10ème anniversaire du Mémorial de Royallieu. 
 

Projets  

Faire connaître le Mémorial de l'Internement et de la Déportation de Royallieu et le Mémorial du Wagon de la Déportation, 
organiser des journées de visites des Mémoriaux 

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 
Participation aux cérémonies patriotiques 

Création d'un listing des déportés nés, habitants, arrêtés dans l'Oise et réalisation d'un dictionnaire biographique sur la 
déportation dans l'Oise. 

Réalisation d'un documentaire sur le parcours des Déportés depuis le camp de Royallieu jusqu'au wagon de la 
déportation, jusqu'au carrefour Bellicard et jusqu'à Drancy. 

600,00 € 

Thème : ARCHEOLOGIE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044290 Centre d'Archéologie et d'Histoire 
Médiévales des Etablissements 

Religieux 
 

Centre d'Etude et d'Exposition 
Antoine Vivenel  

60200 COMPIEGNE 
 

Philippe RACINET 

1 650,00 € Prospections dans la région de Nanteuil-le-Haudouin, fouilles du château médiéval de Boves (Somme), fouilles de la 
résidence fortifiée de Murat (Creuse), fouilles, prospections et SIG de l'abbaye de Grandmont (Haute-Vienne), publication 
du n° 30 de la revue "Histoire et archéologie médiévales" (anniversaire des 30 ans de l'association) et du n° 31 (actes des 

journées d'études de St-Martin-aux-Bois), participation à la journée d'études sur l'abbaye de Grandmont à Limoges et à 
celle de St-Martin-aux-Bois. 

 
Projets  

Prospections dans la région de Nanteuil-le-Haudouin, fouilles du château médiéval de Boves (Somme), fouilles de la 
résidence fortifiée de Murat (Creuse), fouilles, prospections et SIG de l'abbaye de Grandmont (Haute-Vienne), publication 
du n° 32 de la revue "Histoire et archéologie médiévales" (moines et chanoines, 9e à 18e siècle), Journées nationales de 

l'archéologie à Boves, journées d'études de St-Martin-aux-Bois. 

1 650,00 € 
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N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues 
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044650 Groupe de Recherches et d'Etudes 
de la Céramique du Beauvaisis 

 
Maison Gréber  

60000 BEAUVAIS 
 

Jean CARTIER 

1 500,00 € 3 séances de détermination de céramiques, 3 séances de conférences, 3 sorties, réalisation d'une exposition et 
participation à une exposition, Journées du patrimoine, publication de la revue n° 39, permanence hebdomadaire, 

ouverture du centre de documentation aux chercheurs. 
 

Projets  

Séances de détermination de céramiques, conférences, sorties, réalisation d'exposition, Journées du patrimoine, 
publication de la revue n° 40, permanence hebdomadaire, projet d’ouverture du centre de documentation aux chercheurs 

en cours. 

2 000,00 € 

00044746 Revue Archéologique de Picardie 
 

600 rue de la Cagne 
62170 BERNIEULLES 

 
Daniel PITON 

6 000,00 € Edition du numéro annuel 2018-1/2, édition conjointe d'un ouvrage sur le Paléolithique en pays de France, participation au 
colloque "Château-Gaillard" à Château-Thierry. 

Reste à réaliser : édition du numéro annuel 2018-3/4, édition du numéro spécial "Sacrée science", préparation des 
prochains numéros spéciaux : "le prieuré clunisien de Nanteuil-le-Haudouin" et "les cryptes d'Ile-de-France et de Picardie". 

 
Projets  

Edition des numéros annuels 2019-1/2 et 2019-3/4, édition du numéro spécial : "le prieuré clunisien de Nanteuil-le-
Haudouin", édition conjointe d'un ouvrage "Briga, sanctuaire romain à Eu (Normandie)". 

4 000,00 € 

00044846 Société Académique 
d'Archéologie, Sciences et Arts du 

Département de l'Oise 
 

Maison Rodin BP 90984 
60000 BEAUVAIS 

 
Roselyne LE BOURGEOIS 

4 000,00 € Poursuite des activités (permanences, bibliothèque, site web, activité archéologique post-fouille, étude sur les rues de 
Beauvais, numérisation de documents), une sortie culturelle, une visite d'exposition, une conférence, une brocante de 

livres. 
Reste à réaliser : une brocante de livres, une sortie culturelle, une visite d'exposition, publication du tome 41 des 

mémoires et d'un ouvrage sur la maladrerie de Beauvais. 
 

Projets  

Poursuite des activités (permanences, bibliothèque, site web, activité archéologique post-fouille, étude sur les rues de 
Beauvais), expositions, conférence, publication du tome 42 des mémoires et du 2ème tome des rues de Beauvais. 

4 000,00 € 

00044877 Société d'Histoire et d'Archéologie 
du Valois 

 
Mairie  

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

Eric DANCOISNE 

500,00 € 2 conférences, sortie à Vaux-le-Vicomte,  édition de la revue "Histoires du Valois" n° 8, édition d'un flyer, édition d'un 
ouvrage sur Gustave Chopinet (maire de Crépy en 1914), visite de l'exposition des archives départementales, recherches 

sur Michel Dupuy (ancien maire de Crépy). 
Reste à réaliser : conférence, participation au colloque de Compiègne "Finir la guerre dans l'Oise", sortie à Villers-

Cotterêts. 
 

Projets  

Conférences, sorties,  exposition sur Michel Dupuy (ancien maire de Crépy), édition de la revue "Histoires du Valois" n° 9, 
édition d'un flyer. 

500,00 € 
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00044944 Sauvegarde du Patrimoine 
 

Mairie  
60310 LASSIGNY 

 
Françoise DUFOUR 

15 000,00 € Accueil, sur le site de la Tour Roland, de public scolaire tout au long de l'année (écoles, collèges, périscolaire), ouvertures 
de l'archéosite au public plusieurs dimanches, fête médiévale annuelle, accueil de jeunes pour pass perrmis citoyen, 
réalisation d'une estrade et sécurisation du site pour le public, signature d'une convention avec le CD60 pour l'éco-

paturage. 
Accueil de public scolaire, poursuite de la reconstruction de la tour de guet, construction d'une palissade. 

 
Projets  

Accueil, sur le site de la Tour Roland, de public scolaire tout au long de l'année (écoles, collèges, périscolaire), ouvertures 
de l'archéosite au public plusieurs dimanches et lors des Journées du patrimoine, fête médiévale annuelle, accueil de 
jeunes pour pass perrmis citoyen, réalisation d'un puits et d'un pigeonnier, demande d'intervention du SDAO pour des 

fouilles préventives à l'emplacement du projet de palissade et de maison paysanne. 

15 000,00 € 

00044946 La Machemontoise 
 

Mairie  
60150 MACHEMONT 

 
Régis BOUCHAIN 

12 000,00 € Animation du site des carrières de Montigny et visites guidées notamment lors des manifestations suivantes : salon nature 
et jardin, trail, journée artistique, Journées du patrimoine (avec représentation théâtrale, conférences, expositions, bal 

populaire), "L'Oise se souvient", Noël aux carrières. Chantier international de jeunes. Réservation du site (à titre privé et  
pour des groupes scolaires). Ouverture du site de juin à septembre. Poursuite des travaux de réhabilitation. Création d'un 

2ème emploi. 
 

Projets  

Animation du site des carrières de Montigny et visites guidées notamment lors des manifestations suivantes : salon nature 
et jardin, théâtre historique, repas champêtre, Journées du patrimoine, Noël aux carrières et téléthon. Pass permis 

citoyen. Réservation du site (à titre privé et pour des groupes scolaires). Ouverture du site de juin à septembre. Poursuite 
des travaux de réhabilitation. Maintien des emplois. 

12 000,00 € 

00045198 Société Archéologique, historique 
et géographique des Amis du 

Vieux Verneuil 
 

7 rue Pasteur  
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 

 
Christine PINEAU 

1 700,00 € Exposition et édition d'un ouvrage "Verneuil au fil du temps", 4 conférences, 4 bulletins, sortie culturelle, participation au 
salon du livre de Verneuil, au forum des associations, aux Journées du patrimoine, accueil de groupes et de scolaires pour 

des visites guidées du patrimoine local, valorisation du patrimoine. 
 

Projets  

Préparation d'un spectacle "Verneuil sous la Révolution", 4 conférences, 4 bulletins, sortie culturelle, participation au forum 
des associations et aux Journées du patrimoine, accueil de groupes et de scolaires pour des visites guidées du patrimoine 

local, valorisation du patrimoine. 

800,00 € 
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00045387 Société d'Histoire Locale, Moderne 
et Contemporaine de Compiègne 

 
82 bis rue de Paris 

60200 COMPIEGNE 
 

Jacques BERNET 

600,00 € 5 Conférences, journée d'études sur le cinquantenaire de mai 68, publication du n° 149-150 des Annales historiques 
compiégnoises, édition d'un ouvrage "Compiègne 1914-1918, images de la Grande Guerre", édition des Actes du colloque 

de Clermont de 2016 "L'Oise en guerre, 1915-1917", 1 excursion à Nampcel, participation au forum des associations de 
Compiègne et au salon du livre d'histoire de Compiègne, participation au colloque départemental du centenaire de la 

Grande Guerre à Compiègne en novembre "Finir la guerre dans l'Oise, 1918" 
Reste à réaliser : 2 conférences, publication du n° 151-152 des Annales historiques compiégnoises. 

 
Projets  

Conférences, publication du n° 153-154 des Annales historiques compiégnoises, édition des Actes du colloque de 
Compiègne en novembre 2018 "Finir la guerre dans l'Oise, 1918", 1 excursion à Haramont, participation aux Journées du 

patrimoine, au forum des associations de Compiègne et au salon du livre d'histoire de Compiègne. 

600,00 € 

00045409 Groupe Archéologie des Etudiants 
d'Amiens 

 
DRAC Picardie - Service Régional 

de l'Archéologie  
80000 AMIENS 

 
Camille LEBECH 

3 000,00 € Fouille archéologique programmée de Vendeuil-Caply 
 

Projets  

Fouille archéologique programmée de Vendeuil-Caply sur 4 semaines en juillet, avec formation de bénévoles et 
d'étudiants, présentation des résultats au public et encadrement d'étudiants en master. 

3 000,00 € 

Thème : ASSOCIATION D’ELUS  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00045204 Association des Anciens Maires et 
Adjoints de l'Oise 

 
Conseil départemental de l'Oise  

60000 BEAUVAIS 
 

Michel DESPREZ 

1 300,00 € - Organisation de la Marianne du Civisme dans le cadre des élections. 
- Poursuite des activités dans le domaine du civisme et de la citoyenneté dans les écoles 

- Rédaction d'un bulletin de liaison avec les adhérents 
- organisation d'un voyage annuel et participation aux cérémonies de remise des décrets de naturalisation 

 
Projets  

Reconduction des activités en 2019 : 
- Organisation de la Marianne du Civisme dans le cadre des élections. 

- Poursuite des activités dans le domaine du civisme et de la citoyenneté dans les écoles 
- Rédaction d'un bulletin de liaison avec les adhérents 

- organisation d'un voyage annuel et participation aux cérémonies de remise des décrets de naturalisation 

1 300,00 € 
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Thème : CULTURE  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044455 Brass Band de l'Oise 
 

52 rue de la Mairie 
60162 VIGNEMONT 

 
Benoît GREUGNY 

500,00 € Manifestations, programmes de concerts prévus en 2018 : 
- Concert à Clairoix en janvier, 

- Championnat national de Brass Band 2018 - deuxième division à Nantes le 24 février, 
- Echange avec l'Orchestre d'Harmonie du Beauvaisis à Bresles le 8 avril, 

- Concert à Thiescourt en mai, 
- Echange avec l'Orchestre de Batterie Fanfare de Compiègne à Compiègne en octobre 2018. 

 
Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Championnat national de Brass Band 2019 - deuxième division à Amiens le 23 février, 

- Concert à Choisy au Bac, 
- Echange avec l'Orchestre de Batterie Fanfare de Compiègne. 

500,00 € 

00044457 Club du Vieux Manoir 
 

Ancienne Abbaye Royale du 
Moncel  

60700 PONTPOINT 
 

Henri ROCOULET 

3 500,00 € Reconduction des manifestations et actions de l'association : 
- Ouverture du monument au public 5 jours par semaine, 9 mois par an, 

- Présence sur le site 7j/7 pour accueillir et renseigner le public 350 jours par an, 
- Activité pédagogiques sous forme d'atelier du patrimoine pour les scolaires, 

- Réalisation d'atelier du patrimoine ouvert à tous mais plus particulièrement aux séniors, et notamment des ateliers 
d'initiation à l'art du vitrail, 

- Accueil d'évènements culturels et/ou populaires : concerts, chasse aux oeufs, salon des jeux, fête ou kermesse locale, 
- Accueil d'évènements importants : Salon International d'Orchidées, Festival de Jeux (ces 2 évènements accueillent 

chacun plus de 2000 participants), 
- Accueil d'expositions d'art contemporain. 

 
Projets  

Manifestations, programmes prévus en 2019 : Reconduction 
- Ouverture du monument au public 5 jours par semaine, 7 mois par an, 

- Présence sur le site 7j/7 pour accueillir et renseigner le public 350 jours par an, 
- Activité pédagogiques sous forme d'atelier du patrimoine pour les scolaires, 

- Réalisation d'atelier du patrimoine ouvert à tous mais plus particulièrement aux séniors, et notamment des ateliers 
d'initiation à l'art du vitrail, 

- Accueil d'évènements culturels et/ou populaires : concerts, chasse aux oeufs, salon des jeux, fête ou kermesse locale, 
- Accueil d'évènements importants : Salon International d'Orchidées, Festival de Jeux (ces 2 évènements accueillent 

chacun plus de 2000 participants), 
- Accueil d'expositions d'art contemporain. 

3 500,00 € 
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00044617 Musique à Mello 
 

Mairie  
60660 MELLO 

 
Hélène JETTE 

500,00 € L'association Musique à Mello compte 23 adhérents cette année. 
La gestion de l'école est bénévole pour le secrétariat, la gestion des inscriptions, et le suivi financier du budget. 

L'association dispense des cours d'instruments (piano, guitare), d'éveil musical et de chorale d’enfants avec audition de fin 
d'année pour chacune de ces disciplines. 

La possibilité d'organiser un concert avec l'intervention de musiciens professionnels sera étudiée selon possibilités 
financières, ainsi que d'organiser ou de co-organiser une manifestation loisir pour financer l'association (brocante, troc aux 

plantes...). 
 

Projets  

Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
- Cours individuel de piano, 
- cours individuel de guitare, 

- Cours collectif d'éveil musical, 
- Cours collectif de chorale d'enfants, 

- auditions de fin d'année. 
 

L'association souhaite organiser des manifestations inter-générationnelles (petits concerts avec les maisons de retraites) 
mais aussi des manifestations communes aux cours collectifs et aux ateliers d'anglais, afin d'attirer plus d'enfants et 

d'adolescents. 

500,00 € 

00044618 La Remise 
 

8 rue des Poissonniers 
60120 ANSAUVILLERS 

 
Alain PATETTA 

0,00 € Projets  

Programmation culturelle proposant 4 évènements annuels: 
-Saison théâtre: deux pièces seront proposées au public, 

-Saison Mali: La Remise souhaite accueillir "Nogoshi", une exposition multi sensorielle qui constituera l'ambiance sonore, 
olfactive et visuelle d'un film sur l'histoire du retour des esclaves au Mali au XIX ème siècle, 

-"Vues d'ailleurs": 3 photographes, 3 pays, le Bénin, le Sénégal et la Roumanie, 
-Kaleidoscope: installation réalisée par Alain Patetta, un des artistes résidents (et Président) de la Remise. 

Développement du partenariat avec le CHI de Clermont dans le cadre du dispositif DRAC/ARS Culture et Santé: 
réalisation d'une Web série qui sera entièrement réalisée (écrite, jouée, costumes et décors) par les soignants et les 

soignées d'une dizaine d'unités psychiatriques et pédopsychiatrique de l'Oise. 
Développement du partenariat avec l'ITEP de Laversines: Ateliers hebdomadaires avec un éducateur technique, artiste 

résident de La Remise, pour la restauration d'une cabane en dur se trouvant dans le jardin de La Remise afin de la 
transformer en maison bohème. 

Durant les vacances scolaires, ateliers d'initations aux différentes techniques artistiques à destinations des jeunes et 
notamment des jeunes d'Ansauvillers. 

L'année 2019 sera également consacrée à la préparation de deux grands évènements: 
- Travaux préparatoires pour la deuxième édition de l'Impossible Festival (été 2020), 

- Préparation du film "Les Essouflés", un road-movie du long métrage qui est imaginé dans un esprit participatif et de 
transmission en réunissant des professionnels et des amateurs éclairés pour chacun des postes de l'équipe du travail de 

préproduction à celui de postproduction. 

3 000,00 € 
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00044620 Choeur à Coeur Chorale du Pays 
de Thelle 

 
Mairie  

60250 HEILLES 
 

Joël CARBONNIER 

800,00 € Février 2018: journée travail 
7 et 8 avril 2018: Déplacement à Ladon et concert avec la chorale "La Chantereine", 

27 avril au 1er mai: Déplacement au Pays de Galles avec 2 concerts, 
du 5 au 9 juillet: Accueil de la chorale Roumaine et 2 concerts, 

Septembre 2018: journée travail, 
Fin octobre début novembre: Réception d'une chorale Ecossaise et 2 concerts. 

 
Projets  

Manifestations prévues en 2019 : 
- mars : journée de préparation à la nouvelle programmation, 

- mars ou avril : concert à la maison de retraite de Laboissière en Thelle, 
- avril : déplacement et concerts à Ploudaniel en Bretagne,  

- mai et juin : concerts de proximité, 
- septembre : réception d'une chorale écossaise, 

- novembre : concert de la Sainte Cécile à Heilles, 
- décembre : concert de Noël. 

800,00 € 

00044623 Les Amis de Notre Dame de 
Marissel 

 
27 rue des Aulnaies 
60000 BEAUVAIS 

 
Chantal WIELEZYNSKI 

500,00 € Activités annuelles 2018 : 
- Ouverture de l'église le 1er dimanche de chaque mois de mai à octobre, 

- Conférences ou animations musicales en projet lors des visites dominicales, 
- Concerts, 

- Journées Européennes du Patrimoine, 
- Participation financière de l'association à la restauration de l'église, notamment des bancs non classés, et des 

gargouilles prévue en 2018. 
 

Projets  

Poursuite des activités: 
-Ouverture de l'église le 1er dimanche du mois, 

-Concerts, 
-Conférences, 

-Journées du Patrimoine, jour de l'Orgue, journée de la peinture... 

500,00 € 

00044691 Choeur des Aulnes Chorale de 
Verneuil en Halatte 

 
Mairie  

60550 VERNEUIL EN HALATTE 
 

Jean-Michel VANDEPLANQUE 

1 000,00 € Manifestations et programme d'actions 2018 : 
- Stage de travail à Verneuil en Halatte du 9 au 11 mars, 

- Concert à Avrechy début juin, 
- Concert à Verneuil en juin, 

- Participation au Festival des Clochers, 
 

Projets  
Manifestations et programme d'actions 2019 : 

- Spectacle "Scène ouverte" le 2 février à Verneuil en Halatte, 
- Participation à la brocante de Verneuil le 28 avril, 

1 000,00 € 
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- Tournée dans le Pas de Calais les 8 et 9 juin, 
- Participation au Festival des Clochers en mai ou juin, 

- Concert à l'Ehpad de Creil début juin, 
- Concert en l'église de Verneuil en Halatte le 16 juin 2019. 

00044695 L'Alternative Musicale 
 

Appartement 6 GIENCOURT 
60600 BREUIL-LE-VERT 

 
Christophe CABART 

600,00 € Manifestations et programme d'activités 2018 : 
- Ateliers musicaux variés avec initiation à la guitare et basse, atelier de découverte et d'écoute musicale, 

- Organisation du Festival "Le Printemps Musical", 
- Mise à disposition d'une salle de répétitions aux musiciens adhérents de l'association, 

- Partenariat éventuel avec les collectivités et associations sur demande extérieure (concerts, animation d'ateliers...) 
 

Projets  

Manifestations et programme d'activités 2019 : 
- Ateliers musicaux variés avec initiation à la guitare et basse, atelier de découverte et d'écoute musicale, 

- Organisation du Festival "Le Printemps Musical", 
- Mise à disposition d'un local de répétition pour les groupes adhérents de l'association par la mairie de Crèvecœur le 

Grand, 
- Participation à des manifestations extérieures en partenariat avec les collectivités, comme les centres sociaux ruraux. 

600,00 € 

00044725 Association Folklorique de 
Montataire Souvenir du Portugal 

 
4 rue Georges Marchal 
60300 MONTLOGNON 

 
Adelino RODRIGUES 

400,00 € Manifestations réalisées en 2018  
- Organisation du festival de folklore de Montataire, 

- animations de fêtes communales et évènementielles, 
- participation à la Fête des associations de Montataire, 

- organisation d'une sortie pour le groupe, 
- organisation d'une soirée en mars à Montataire, 

- participation à un festival à l'étranger, 
- organisation de la soirée de fin d'année. 

 
Projets  

Manifestations prévues en 2019 : 
- Organisation du festival de folklore de Montataire, 

- animations de fêtes communales et évènementielles, 
- participation à la Fête des associations de Montataire, 

- participation au festival de la fédération, 
- organisation d'une sortie pour le groupe, 
- organisation d'une soirée au Printemps, 
- organisation de la soirée de fin d'année, 

- Organisation d'un séjour culturel pour recevoir le groupe folklorique de Madère au mois de juillet. 

400,00 € 
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00044792 Les Etonnés 
 

137 avenue Claude Péroche 
60180 NOGENT-SUR-OISE 

 
Sabine LUC 

700,00 € Programme d'expositions dans la Galerie du collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise tout au long de l'année 
scolaire de septembre 2017 à juin 2018 : 

- Exposition des oeuvres d'Edlina Doho du 18 janvier au 6 février 2018, 
- Exposition des oeuvres confiées par le FRAC Picardie du 12 mars au 20 avril, 
- Exposition des planches de BD de l'illustratrice Celadone du 14 mai au 16 juin. 

 
Projets  

Programme d'expositions dans la Galerie du collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise tout au long de l'année 
scolaire de septembre 2018 à juin 2019 : 

- Exposition des oeuvres du peintre Oussama Assakkali du 17 janvier au 7 février, 
- Exposition des oeuvres confiées par le FRAC Picardie du 7 mars au 26 mars, 
- Exposition des planches de BD de l'illustrateur Alix Fuilu du 9 mai au 29 mai. 

700,00 € 

00044816 Orchestre d’Harmonie de 
Thourotte 

 
4 rue Michel Neuville 
60150 THOUROTTE 

 
Delphine ZANCZAK 

0,00 € Manifestations réalisées en 2018 : 
25 évènements organisés au cours de l'année 2018, soit 5 concerts en salle (3 à Thourotte et 2 à Lille), 3 concerts de 
plein air, 5 service municipaux (cérémonie des voeux, inaugurations, Fête des Fanfares), 11 cérémonies officielles, 2 

activités de loisir (dont le repas de la Sainte Cécile) et participation à une cérémonie de mariage. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- concert pour la cérémonie des voeux de la ville de Thourotte le 4 janvier, 

- concert pour la Journée Internationale de la Femme le 9 mars, 
- concert Spectacle musical (nouveau projet en cours de création) le 30 novembre, 

- participation à 8 cérémonies patriotiques au cours de l'année, 
- organisation de 4 prestations communales au cours de l'année 2019. 

550,00 € 

00044830 Bols d'Air 
 

3 chemin des Essarts  
60350 PIERREFONDS 

 
Morgane LE GALLIC 

600,00 € Programme à l'année en direction de publics variés : 
randonnées et visites d'ateliers d'artisans, de visites de sites architecturaux remarquables et de sites naturels, et 

programmation d'artistes oisiens, picards et d'autres régions. 
- avril : visite d'une brasserie artisanale et randonnée, 

- avril - mai : 1er temps fort de l'année avec randonnée et spectacle, 
- en mai - juin : randonnée circuit de Thiescourt et visite d'une miellerie, d'un boulanger et son moulin, participation au 

Printemps des lavoirs (balade, spectacle) 
- été : visite du Château de Raray et alentours par un archéologue, balade avec des ânes et visite d'un jardin naturel, d'un 

apiculteur et du Prieuré de Bray, 
- dimanche 9 septembre : Le Grand Bol d'Air (temps fort annuel) avec randonnées, spectacles et visite du patrimoine 

architectural local, 
- septembre : randonnée et visite de l'atelier de la peintre Christine Bourcey à l'occasion de Journées à l'atelier, 

- fin septembre - octobre : randonnée et visite du Festival Picardie for Ever, 
- novembre : randonnée et dégustation de vin bio, 

- décembre : randonnée en forêt de Compiègne en compagnie d'un passionné d'archéologie. 
 

600,00 € 
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Projets  

Manifestations, Programmes, prévus en 2019 : Reconduction 
- randonnées et visites d'ateliers d'artisans, de visites de sites architecturaux remarquables et de sites naturels, et 

programmation d'artistes oisiens, picards et d'autres régions, 
- randonnée et visite d'atelier à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes, autour du 8 mars, 

- avril : visite d'une brasserie artisanale à Thury en Valois et randonnée, 
- avril mai : La Grande Balade 1er temps fort de l'année avec randonnée circuit à Thiescourt et visite et visite d'une 

miellerie, d'un boulanger et son moulin,  
- participation au Printemps des lavoirs (balade, spectacle) en juin, 

- visite du Château de Raray et alentours par un archéologue en juin, 
- été : visite d'un jardin naturel autour de la permaculture, 

- dimanche 8 septembre : Le Grand Bol d'Air (2ème temps fort annuel) avec randonnées, spectacles et visite d'un site 
patrimonial, 

- septembre - octobre : randonnée et visite du Festival Picardie for Ever, 
- septembre - octobre : randonnée et visite d'expositions au Manoir du Plessis au Bois ou atelier de Christine Bourcey à 

Fleurines, 
- novembre : randonnée et dégustation de vin bio, 

- décembre : randonnée en forêt de Compiègne en compagnie d'un passionné d'archéologie. 

00044833 Association de Gestion de l'Ecole 
de Musique Erik Satie 

 
Impasse Belle Image 

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

François CLABAUT 

10 000,00 € Activités de l'école de musique qui compte 220 élèves répartis dans 15 disciplines instrumentales, 16 classes de formation 
musicale dont 2 d'éveil et un orchestre junior : 

- 9 Auditions à l'école de musique entre novembre 2017 et juin 2018, 
- 5 Concerts extérieurs lors des Journées Européennes du Patrimoine, du Téléthon, et du Festival Des livres et vous le 13 

avril 2018 à Crépy en Valois, 
- Concerts de Noël le 9 décembre au Centre la Sagesse et le 20 décembre à la MJC de Crépy en Valois, 

- Contes en Musique au Musée de l'Archerie en partenariat avec la MJC les 6 juins et 13 juin 2018, 
- Portes ouvertes et découverte musicale le 23 juin, 

- Examens de fin de cycle instruments et formation musicale en juin 2018. 
 

Projets  

Reconduction des activités de l'école de musique qui compte environ 220 élèves répartis dans 15 disciplines 
instrumentales, 18 classes de formation musicale dont 2 d'éveil et un orchestre junior : 

- 9 auditions à l'école de musique entre novembre 2018 et juin 2019, 
- 3 concerts extérieurs, 
- 2 concerts de Noël, 

 
 

- Contes en Musique au Musée de l'Archerie en partenariat avec la MJC les 5 et 12 juin 2019, 
- Portes ouvertes et découverte musicale le 22 juin, 

- Examens de fin de cycle instruments et formation musicale en juin 2019. 

10 000,00 € 
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00044838 Ecole de Musique Intercommunale 
en Oise Normande EMION 

 
19 bis place de la Halle 

60380 SONGEONS 
 

Françoise HELAINE 

35 000,00 € Fonctionnement de l'école de musique qui dispense des cours de formation musicale instrumentales (piano, harpe, flûte à 
bec, flûte traversière, accordéon, guitare, basse, violon, alto, batterie, saxophone, clarinette, violoncelle), des cours de 

solfège et d'éveil au solfège, d'éveil musical, instrumental et de percussion, de chant et de chorale, de formation 
d'ensemble, de théâtre et des interventions en milieu scolaire, à la garderie, en maison de retraite et en RAM. 

Programme de manifestations au cours de l'année 2018 : 
- auditions des élèves en janvier, février et mars selon les pratiques, 

- répétitions de la comédie musicale les 26, 27 et 28 février, et répétitions générales les 23, 24 et 25 avril avec décors et 
costumes, 

- organisation de stages pendant les vacances d'hiver et les vacances de Pâques, 
- examen de piano le 19 mai et examens de fin d'année en juin, 

- concert des professeurs le 18 mars et interventions lors de la Fête des Roses de Gerberoy, de la Fête de la Musique à 
Formerie et pour le spectacle de danse de Formerie en juin, 

- Fête de l'école le 26 mai, Portes ouvertes le 20 juin et représentation de la comédie musicale les 24 et 25 mars à 
Ernemont Boutavent, et à Formerie le 10 juin 2018. 

 
Projets  

Enseignement musical dispensé à la rentrée de l'année scolaire 2018/19 par l'EMION portant sur : 
- l'enseignement individuel de la pratique instrumentale (piano, harpe, flûte à bec, flûte traversière, accordéon, guitare, 

basse, batterie, violon, alto, batterie, saxophone, clarinette, violoncelle), la pratique musicale collective (stages et 
orchestre), le chant individuel et chorale, des cours de solfège et d'éveil au solfège, d'éveil musical,  

- des interventions en milieu scolaire, 
- des interventions en lieux d'accueil petite enfance, 

- activité théâtre (enfants, adolescents et adultes) avec projet théâtre/musique, 
Programme de manifestations au cours de l'année 2019 : 

- auditions des élèves en janvier, février et mars selon les pratiques, 
- répétitions et concert Harpes du projet "Harpe au présent en février et mars, 

- organisation de stages pendant les vacances d'hiver et les vacances de Pâques, 
- examens de fin d'année en mai et juin, 

- concert des professeurs le 24 mars et interventions lors de la Fête des Roses de Gerberoy, de la Fête de la Musique, 
- portes ouvertes le 26 juin et goûter musical, 

- échange chorale enfant (CP et CE1 école de Songeons) et musiciens de l'EMION. 

35 000,00 € 
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00044848 Maison des Jeunes et de la 
Culture 

 
1 avenue de l'Europe 

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

Alain SAUVANET 

12 500,00 € Diffusion de spectacles dans les domaines : théâtre, danse, musique: une quinzaine de représentations tout public et 
jeune public ainsi qu'une vingtaine de représentations scolaires, 

Projet autour de l'estime de soi en partenariat avec les établissements scolaires du secondaire de Crépy, Betz et Nanteuil 
le Haudouin, 

Organisation de la 20ème édition du Festival Des livres et vous, sur la Communauté de Communes du Pays de Valois,  
Organisation de scènes ouvertes aux jeunes talents (4 soirées au cours de la saison), 

Participation au Téléthon avec spectacle des enfants et vente de gâteaux, 
Proposition d'ateliers et stages dans les domaines artistiques, artisanal et détente. Une cinquantaine de propositions à 

l'année ou ponctuel pour tous les âges, 
Fonctionnement du Centre Social Espace Rameau avec proposition de services, loisirs et animations pour les enfants et 
leur famille , mais aussi un groupe de paroles de parents d'adolescents, des conférences, des débats autour de thèmes 

liés à l'éducation : la place des parents, le rôle de la famille, 
Centre de ressources aux associations, 

Centre de ressources aux habitants, 
Aide à la formation des intervenants et bénévoles. 

 
Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Diffusion de spectacles de théâtre, danse, musique : une quinzaine de représentations tous publics et jeune public ainsi 

qu'une vingtaine de représentations scolaires, 
- Reconduction du projet autour de l'estime de soi en partenariat avec les établissements scolaires du secondaire de 

Crépy en Valois initié en 2018, 
- Organisation de scènes ouvertes aux jeunes talents (4 soirées au cours de la saison), 

- Organisations d'ateliers, de stages et de séjours enfants tout au long de l'année, 
- Actions de service public et d'accueils de loisirs enfant et jeunes, conférences et ateliers parents/enfants, 

- Centre de ressources aux associations, 
- Centre de ressources aux habitants, 

- Aide à la formation des intervenants et bénévoles. 

12 500,00 € 
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00044875 Ecole de Musique de Lamorlaye 
 

8 allée des Cerfs  
60260 LAMORLAYE 

 
Jean DURINCK 

900,00 € Activités annuelles 2018 de l'école de musique : 
- Participation au forum des associations de Lamorlaye, 
- Animation semaine de Noël, chant et ensemble junior, 

- Conte/Spectacle musical par les enfants de la Chorale et de formation musicale, 
- Grand concert classique d'automne "orchestre symphonique" Bach, Haydn, 

- Concerts audition des élèves en février et concert de fin d'année en juin, 
- Auditions de toutes les classes d'instrument aux parents et amis, 

- Participation à la fête de la musique en ville avec l'orchestre junior et chorales, 
- Gratuité de la chorale Enfant et de l'orchestre juniors, 

- Création et production d'affiches et documents de communication locale, 
- Achat de matériel pédagogique, partitions et instruments, 

- Maintien de la nouvelle classe de découverte instrumentale, 
- Création d'un ensemble instrumental adultes, 

- 2000 heures de cours de musique et d'instruments donnés par les professeurs diplômés. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Participation au forum des associations de Lamorlaye, 

- Organisation du concert de printemps, 
- Animation semaine du son de la commune (orchestre et piano), 

- Conte musical par les enfants de la Chorale et de formation musicale, 
- Concerts audition des élèves en janvier et concert de fin d'année en juin 2019, 

- Auditions de toutes les classes d'instrument étalées sur l'année, 
- Participation à la fête de la musique et au téléthon en ville avec l'orchestre adulte, 

- 2000 heures de cours de musique et d'instruments donnés par 8 professeurs diplômés, 
- Création et production d'affiches et documents de communication locale, 

- Achat de matériel pédagogique, partitions et instruments, 
- Animation de la nouvelle classe de découverte instrumentale (Jean Ambid), 

- Développement de l'Orchestre adulte. 

900,00 € 
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00044879 Les Films de la Gorgone 
 

18 place Saint Crépin  
60310 LASSIGNY 

 
Jérôme POTTIER 

700,00 € - Prolongation de l'évènementiel autour du cinéclub réalisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Thourotte, 
- Renouvellement du travail avec les élèves du collège Clotaire Baujoin (Thourotte), 

- Poursuite de la réalisation et de la diffusion de l’émission Culture Prohibée en partenariat avec Radio Graf’Hit et le 
réseau Férarock, 

- Partenariat avec les revues professionnelles distorsion, Him-Mag et Sueurs Froides, 
- Edition vidéo et poursuite de la collaboration avec The Ecstasy of films et Sin'Art, - Réalisation de reportages audio pour 

les festivals de cinéma les plus importants de Picardie (Amiens, Beauvais et Compiègne), 
- Réalisation d'une émission quotidienne en direct du Festival du Film Fantastique de Gérardmer, 

- Edition de revues et poursuite du partenariat avec Sin'Art pour les publications Toutes les Couleurs du Bis Cinetrange, 
Relik(s), Darkness Fanzine et Ciné Bazar, 

- Maintien des partenariats avec Artus Films, le Chat qui Fume, The Ecstasy of Films, Metaluna et Oh my Gore! pour la 
distribution de DVD de films de genre, 

- Renouvellement des partenariats avec les revues de cinéma Les Chroniques d'un Vidéophage, Emprise, Medusa, 
Videotopsie, et Zone 52, 

- Lancement d'une chaîne TV sur le Net, et réalisation d'une émission trimestrielle sur cette chaîne. 
 

Projets  

Manifestation, Programmes, prévus en 2019 : Poursuite des projets en cours 
- Prolongation de l'évènementiel autour du cinéclub réalisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Thourotte, 

- Renouvellement du travail avec les élèves du collège Clotaire Baujoin (Thourotte), 
- Poursuite de la réalisation et de la diffusion de l’émission Culture Prohibée en partenariat avec Radio Graf’Hit et le 

réseau Férarock, 
- Partenariat avec les revues professionnelles distorsion, Him-Mag et Sueurs Froides, 

- Participation à la réalisation de l'ouvrage "Le cinéma Français...volume 3", 
- Réalisation de reportages audio pour les festivals de cinéma les plus importants de Picardie (Amiens, Beauvais et 

Compiègne), 
- Edition vidéo et poursuite de la collaboration avec The Ecstasy of films et l'association franc-comtoise Sin'Art, 

- Edition de revues et poursuite du partenariat avec Sin'Art pour les publications Toutes les Couleurs du Bis, Cinetrange, 
Darkness Fanzine et La Fraicheur des Cafards, 

- Maintien des partenariats avec Artus Films, The Ecstasy of Films et Oh my Gore! pour la distribution de DVD de films de 
genre, 

- Renouvellement des partenariats avec les revues de cinéma Les Chroniques d'un Vidéophage, Emprise, Hammer 
Forever, Medusa, Revus & Corrigés, Videotopsie et Zone 52, 

- Lancement d'une chaîne TV sur le Net, et réalisation d'une émission trimestrielle sur cette chaîne. 

700,00 € 

  

791



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

21/70 

00044884 CinéClap 
 

Centre socioculturel de Clermont  
60600 CLERMONT 

 
Thibaut BERNARD 

600,00 € Manifestations et actions prévues en 2018 : 
- 10 séances des "Toiles du Lundi" avec intervenants spécialisés le 2ème lundi de chaque mois entre septembre et juin, 
- Le festival de cinéma autour de l'adaptation littéraire intitulé "Films à lire, livres à voir" (FALLAV), séances tout public et 

séances scolaires avec intervenants, 
- Projet Politique de la ville sur l'année scolaire 2017-2018 comme l'année passée. 

 
Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- 10 séances des "Toiles du Lundi" avec intervenants spécialisés le 2ème lundi de chaque mois entre septembre et juin, 

- Le festival de cinéma autour de l'adaptation littéraire intitulé "Films à lire, livres à voir" (FALLAV), 4 séances tout public et 
une séance scolaire en fonction du thème retenu et table ronde avec 3 intervenants, 
- Interventions au sein d'une unité de soins du CHI de Clermont (une fois par mois). 

600,00 € 

00044890 ACAP Pôle Régional Image 
 

8 rue Dijon  
80003 AMIENS CEDEX 1 

 
Rachel SEVERIN 

15 000,00 € Projet 2017-2019 pour un pôle culturel de l'image et du regard des Hauts de France selon 4 axes d'intervention : 
1/ Les actions auprès des publics et des relais 

2/ La filière de l'action culturelle cinéma et audiovisuel 
3/ L'innovation, le rayonnement, la prospective 
4/ Le lien entre la création et la transmission 

- Actions éducatives : Passeurs d'images (7 villes partenaires), Lycéens et apprentis au cinéma, partenariats d'éducation 
artistique, coordination de Vues d'ensemble (projet inter-territoire de développement culturel de territoire autour du cinéma 

sur les Communauté de Communes du Bocage-Hallue et Val de Somme. 
- Diffusion et actions culturelles : soutien à la diffusion en salles de cinéma, actions culturelles autour des manifestations 
nationales ou régionales (mois du film documentaire, fête de l'animation), actions culturelles en accompagnement de la 

production régionale, 
- Animation du réseau, accompagnement de la filière action culturelle, soutien à l'émergence : conseil, accompagnement, 
ingénierie, aide au montage de projet, formation des acteurs de la filière, réunion de réseau, journées professionnelles, 
poursuite des Rencontres de territoire, centre ressources, développement de projets innovants et poursuite du parcours 

La Première des Marches (9 journées d'accompagnement pour 5 aspirants réalisateurs), 
- Engagement des réformes structurelles : équipe, matériels, projets portés par la Graineterie, représentation des acteurs 

de la région, identité et visibilité. 
 

Projets  

Poursuite du Projet 2017-2019 pour un pôle régional culturel de l'image des Hauts de France : 
- Actions éducatives : Passeurs d'images (12 points d'étape sur 10 jours), lycéens et apprentis au cinéma, partenariats 

d'éducation artistique, coordination de Vues d'ensemble, 
- Diffusion et actions culturelles : soutien à la diffusion en salles de cinéma, actions culturelles autour des manifestations 

nationales ou régionales, organisations de journées professionnelles, animation du réseau de salles, expertise et 
ingénierie, 

- Observatoire, réseaux et partenariats : participation et animation de réseaux professionnels, pilotage ou contribution à 
des instances de suivi et d'observation de la filière, accompagnement des collectivités, 

- Vie de l'association : conseil d'administration et équipe permanente,  
 

15 000,00 € 
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- Perspectives : poursuite des actions, consolidation des partenariats avec les acteurs du Nord et du Pas de Calais, 
expérimentation de projets, soutien à la création et renforcement des services aux acteurs de la filière action culturelle 

cinématographique. 

00044908 Fédération Départementale des 
Maisons des Jeunes et de la 

Culture de l'Oise 
 

6 avenue du Général Leclerc 
60800 CREPY-EN-VALOIS 

 
Jean-Louis MAINGUET 

8 750,00 € a/ Aide au Fonctionnement de la Fédération Départementale des MJC de l'Oise, et notamment le soutien à l'emploi d'un 
délégué départemental, 

 
b/ Animation d'un Centre de Ressources à la vie associative : 
Accompagnement et soutien aux MJC et lieux conventionnés, 

Animation du Réseau départemental des Animateurs Jeunesse de l'Oise, 
Gestion du Service Civique, 

Relais du Réseau National des Juniors Associations, 
Organisation des Echanges de jeunes européens autour d'une pratique artistique, 

Déploiement de l'exposition Non à la Haine. 
 

Projets  

Accompagnement et soutien aux MJC et lieux conventionnés, 
Animation du Réseau départemental des Animateurs Jeunesse de l'Oise, 

Gestion du Service Civique, 
Séances de Cinéma de plein air et relais du Réseau National des Juniors Associations, 

Déploiement de l'exposition Non à la Haine, 
Enquête sur l'impact du service civique dans le département. 

8 750,00 € 

00044936 Association Musique en Pays de 
Noailles 

 
13 rue du 11 novembre 1918 

60430 SILLY-TILLARD 
 

Jean-Claude MENEGHIN 

700,00 € 4 concerts prévus pour le moment: 
En avril à Silly: Cantus Félix 

En Juin à Mortefontaine: Jazz BBC 
En Octobre à Ponchon: Jyroseptet 

En novembre à Noailles: Flores do Minho 
 

Projets  

Reconduction des activités. 
Intervention au collège de Noailles pour la présentation d'instruments, 
4 concerts de prévus à Silly Tillard, Saint Sulpice, Ponchon et Noailles. 

700,00 € 

00044937 Harmonie de Noyon 
 

19 rue de Paris 
60400 NOYON 

 
Nadine DUVAL 

0,00 € Projets  

Manifestations, Programmes, prévus en 2019 : 
- participation à 4 cérémonies officielles de la Ville de Noyon : lors de la Fête de la Musique, du Marché aux fruits rouges, 

des Journées Européennes du Patrimoine, et de la Sainte Cécile, 
- 2 concerts au Théâtre du Chevalet de Noyon, 

- Messe Concert du Marché de Noël, 
- organisation d'un grand concert à la cathédrale de Noyon "Le Requiem de Mozart" avec chœurs et solistes. 

350,00 € 
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00044951 Club Vidéo Multimédia de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne 
 

Hôtel de Ville 
60200 COMPIEGNE 

 
Guy BUSSEUIL 

300,00 € Participation aux activités du CVR2 (Région Hauts de France) et de la FFCV avec présentation de films au concours 
annuel de la FFCV, 

Tournage de films en Régie Directe, 
Formations à la retouche colorimétrique, 

Jury de films. 
 

Projets  

Programme d'actions 2019 : 
- Invitation d'un professionnel du son pour conseils, 

- Montage d'un film pour le Lions Club, 
- Participation au concours régional de la FFCV des Hauts de France en mars, 

- Organisation de captations vidéo en Régie Directe pour des évènements locaux, 
- Organisation d'animations vidéo extérieures. 

300,00 € 

00044952 Association Musicale Andevillienne 
 

Mairie  
60570 ANDEVILLE 

 
Bernard DEPINOIS 

1 000,00 € Audition des élèves, 
Fête de la musique, 

Participation au forum des associations, 
Remises de diplômes, 
Groupe de répétition, 

Intervention en maison de retraite, 
Intervention en maison de convalescence. 

 
Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Aménagement des nouveaux locaux, 
- Assemblée générale des adhérents, 

- Audition des élèves, 
- Fête de la musique, 

- Participation au forum des associations, 
- Remises de diplômes, 

- Formation de groupes instrumentaux, 
- Intervention en maison de retraite à Marly la Ville, 

- Intervention en maison médicalisée Le Thillet. 

1 000,00 € 
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00044954 Association Culture et Patrimoine 
de Fontenay-Torcy 

 
Mairie  

60380 FONTENAY TORCY 
 

Monique CRIQUEBEC 

400,00 € Reconduction des activités et manifestations de l'association au cours de l'année 2018 : 
- Brocante de Fontenay-Torcy, 

- Festival les Fontenaysiennes avec visites, expositions et concert, 
- Journées Européennes du Patrimoine, 

- Exposition Crèche d'ici et d'ailleurs en décembre. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- brocante de Fontenay-Torcy avec organisation de visites guidées, 

- ouverture de la saison avec concert du Choeur Maurice Duruflé et les choeurs Accord Parfait et 3 rivières, 
- spectacle historique semi nocturne retraçant l'histoire de la vallée du Thérain en juillet, 

- Journées Européennes du Patrimoine en septembre, 
- organisation du Festival les Fontenaysiennes avec visites, expositions et concert. 

400,00 € 

00044955 Le Caméléon 
 

320 rue de la Harache 
60490 CONCHY-LES-POTS 

 
Patrick DUCÔME 

3 500,00 € Programmation d'environ 15 concerts de jazz, blues, chanson française, folk, indie... 
Spectacles pour enfants, 

Théâtre, 
Résidences, enregistrements d'album, répétitions... 

Retransmission de concerts et émissions dédiées grâce à la fibre qui arrive normalement début 2018 à Conchy-les-Pots. 
 

Projets  

Reconduction des activités avec la programmation d'une saison culturelle, des résidences, des enregistrements et les 
répétitions de groupes locaux. 

3 500,00 € 

00044958 Agence régionale de la langue 
picarde 

 
4 rue Lamarck 
80000 AMIENS 

 
Anne TIBERGHIEN 

2 000,00 € Numérisation du patrimoine linguistique picard de l'Oise, 
Inventaire des ressources et bibliographie du picard dans l'Oise, 

Conférences sur la langue picarde, 
Festival Chés Wèpes de la Batellerie (Longueil Annel), 

CDDC, 
Concours du picard pour chés tchots, 

Soutien au pipasso (cornemuse picarde), 
Formation à la langue picarde, 

Dictionnaire en picard, 
3ème phase du documentaire "Les écrivains picardisants de l'Oise) 

Edition revue et augmentée de la littérature de l'Oise en langue picarde par François Beauvy, 
Conférence/lecture sur les textes de Honoré Lescot, auteur picard de l'Oise du 19e/20e siècle. 

 
 
 
 
 

2 000,00 € 
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Projets  

Reconduction des activités: 
Chés Wèpes des Bateliers à Longueil Annel, 

Chés Wèpes du Beauvaisis, 
Numérisation d'enregistrements audio en picard de l'Oise, 

Colloque sur la littérature en picard à l'occasion du 150ème anniversaire de Philéas Lebesgue à La Neuville Vault en 
partenariat avec les Archives départementales de l'Oise, 

Soutien au Pipasso (cornemuse picarde), 
Edition, revue et augmentée, du livre de François Beauvy: la littérature de l'Oise en langue picarde, 

2 conférences en partenariat avec les Archives départementales de l'Oise, 
CDDC. 

00044966 Centre des Monuments Nationaux 
- Château de Pierrefonds 

 
Hôtel de Sully  
75186 PARIS 

 
Philippe BELAVAL 

12 000,00 € Manifestations prévus en 2018 : 
- Manifestation c'est mon patrimoine, 
- Exposition dessins de Viollet le Duc, 
- Exposition graffitis "Lire les murs", 

- Participation au Festival des Forêts, 
- Exposition "Les chevaliers entre mythe et réalité", 

- Animations halloween, concerts, activités en famille, 
- Ouverture lors des Journées Européennes du Patrimoine, 

- Monument jeu d'enfant. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Manifestation C'est mon patrimoine, 

- Exposition "Les dessins de Viollet le Duc, le végétal", 
- Exposition Le Roi Arthur, une légende en image, 

- Le combat médiéval Le Béhand, 
- Participation au Festival des Forêts, 

- Animations Halloween, 
- Les Journées Européennes du Patrimoine, 

- Les activités en famille, 
- Monument jeu d'enfant. 

12 000,00 € 
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00045002 Association Cantus Félix 
 

31 Boulevard de l'Assaut  
60000 BEAUVAIS 

 
Gérard CAULLIER 

6 000,00 € - Poursuite de l'apprentissage du nouveau répertoire de septembre 2017 à février 2018 "Autour du Requiem de Gabriel 
Fauré, un siècle de musique française", 

- une quinzaine de concerts sont prévus, dans l'Oise en mars (version piano et harpe), dans la Somme en avril et mai 
(avec l'Orchestre Universitaire), dans l'Oise en juin (version orgue), et dans l'Oise de septembre 2018 à décembre 2018 

(version orchestrale puis orgue quatuor de cuivres), 
- Poursuite du partenariat avec le Conservatoire Eustache du Caurroy de Beauvais au travers d'un atelier chant du 

mercredi pour les pupitres sopranes/altos et basses/ténors, 
- Divers concerts, notamment pour la Fête de la Musique, et lors de la remise des prix du Concours National de la 

Résistance et de la Déportation, 
- Stage d'hiver réalisé durant une semaine, de 17h00 à 19h00. 

 
Projets  

Première phase du nouveau projet qui se déroulera sur 3 ans de 2019 à 2021, avec en 2021 la célébration des 20 ans de 
l'association. Au programme de ce nouveau projet : invitation d'un orchestre professionnel, création d'un opéra bouffe, 
partenariat avec un lieu de création et de diffusion artistique pour au final réaliser une production en deux temps qui 

alternera musique sacrée (2019) et musique théâtrale (2021). 
Apprentissage d'un nouveau répertoire de janvier à juin 2019: La Messe du Couronnement de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Réalisation de quatre concerts "Mozart" avec l'orchestre Bernard Thomas de septembre à octobre 2019. 
Poursuite du partenariat avec le conservatoire Eustache du Caurroy. 

Stage durant l'été 2019 qui permettra au choeur d'approfondir le répertoire qui sera présenté en septembre/octobre 2019. 

6 000,00 € 

00045003 La Troupe du Four à Pain 
 

Mairie  
60590 TRIE-CHATEAU 

 
Jacques PENICAUD 

0,00 € - Activités théâtrales de la troupe amateur tout au long de l'année,  
- 2 représentations théâtrales de la pièce "Le bal des crapules" les 20 et 21 octobre 2018. 

 
Projets  

La Troupe du Four à Pain est une jeune association créée le 15 décembre 2017 suite à la cessation de l’activité théâtre de 
l’association Les Amis du Four à Pain. 

 
Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 

- Activités théâtrales de la troupe amateur qui compte 6 adhérents cette saison,  
- Représentations théâtrales de la pièce "Le bal des crapules" : 4 représentations en mars et 2 en octobre 2019. 

500,00 € 
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00045009 Pavillon Jacques de Manse 
 

34 rue des Cascades 
60500 CHANTILLY 

 
André COURTEIX 

8 000,00 € Actions générales de l'association : 
- Faire du Pavillon de Manse un lieu de CSTI innovant et ludique (Culture Scientifique, Technique et Industrielle), 

sensibiliser les jeunes aux sciences et leur donner confiance en eux, 
- Diversifier nos actions culturelles, rendre la culture accessible à tous "autrement", 

- Développer l'activité touristique, toucher plus de publics, 
- Continuer la restauration et l'entretien du patrimoine. 

 
Exemples d'actions programmées : 

- améliorer l'accueil des visiteurs (fin d'aménagement de la salle pédagogique, travail sur la scénographie du monument), 
- installation d'un mur d'engrenages (outil de médiation ludique pour petits et grands), 

- mise en place d'une animation imprimante 3D, 
- programmation évènementielle toujours en cours : exposition, concerts, visites thématiques, 

- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre et à la fête de la Science en octobre. 
 
 
 
 

Projets  

Actions générales de l'association : 
- Etre un lieu de CSTI innovant et ludique, sensibiliser les jeunes aux sciences, 

- Diversifier nos actions culturelles, rendre la culture accessible au plus grand nombre, 
- Développer l'activité touristique, toucher plus de publics, 

- Continuer la restauration et l'entretien du patrimoine. 
Programmation évènementielle au cours de l'année 2019 : 

- Participation aux JEMA (Journées Européennes des métiers d'art du 1er au 7 avril, 
- Participation aux Printemps des arts de Chantilly, 

- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre, 
- Participation à la Fête de la Science en octobre, 

- Participations à l'opération thématique "Innovations, Inventions, Inventeurs, d'hier et d'aujourd'hui" du réseau Proscitec. 

8 000,00 € 
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00045025 L'Asile Artistik 
 

Hôtel de Ville  
60400 NOYON 

 
Jean-Sébastien ROBERT 

1 000,00 € Financement des postes administratifs des chargés de production qui en plus de se consacrer à la production et la 
diffusion des spectacles, coordonnent les actions de sensibilisation artistique (CDDC, intervention auprès de la Protection 

judiciaire de la Jeunesse, IMPRO de Ribécourt...). 
Reconduction de la majorité des actions dans l'Oise:  

-Représentations dans le cadre des EPI, 
-Projet de lutte contre le décrochage scolaire, 

-Renouvellement de la convention de labélisation du spectacle "...Car c'est bien d'humanité dont nous parlons", 
Accompagnement de Compagnies: 

-Compagnie les Yeux Fermés, 
-Pich, 

-Compagnie Tadem à Plumes, 
-Collectif du Troc, 

-Collectif Piryokopi. 
 

Projets  

L'Asile artistique accompagne la Compagnie Les Yeux Fermés, Pitch, la Compagnie Tadem à Plumes, le Collectif du Troc 
et le Collectif Piryokopi. 

 
Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 

- Nouvelle création de Pitch, 
- Nouvelle création de la Compagnie Les Yeux Fermés. 

1 000,00 € 
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00045028 Le Tas de Sable Ches Panses 
Vertes 

 
1 bis rue d'Allonville 

80136 RIVERY 
 

Samia DJITLI 

8 000,00 € Pôle des Arts de la marionnette en région et lieu-compagnie marionnette. 
1/Création : 

Travail sur la création Le Menhir (Cie Ches Panses Vertes) et Pour une fois que tu es beau (Pierre Tual, artiste associé), 
Diffusion de la compagnie Ches Panses Vertes et des artistes associés. 

2/Transmission : 
Compagnonnage artistique, accueil en résidence, collaborations avec le monde éducatif, formation professionnelle 
(parcours marionnettique et classe marionnette du Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens Métropôle) et 

formation professionnelle (exploration marionnettique. 
3/Fabrication : 

Projets d'éducation artistique et culturelle, Festival Marionnette en Chemins, programmation partagée avec Festimômes, 
projets partenariaux, Rencontres internationales de jeunes Exils, projets de collaboration avec Djaram (Sénégal) et le 

collectif Kahraba (Liban), Réseau international de la marionnette. 
4/Expérimentation : 

Expérimentation artistique : Superésidence, coopération oeuvrière de production et journée d'étude. 
 

Projets  

Pôle des Arts de la marionnette en région et lieu-compagnie marionnette. 
1/Création - diffusion : 

création et diffusion des spectacles de la compagnie Ches Panses Vertes et de ses artistes associés, 
2/Expérimentation - recherche : 

Expérimentation artistique, expérimentation structurelle, recherche, 
3/ Compagnonnage - production : 

compagnonnage, accompagnement de projets artistiques, 
4/Fabrication - programmation : 

projets en territoire, projets internationaux, projets partenariaux, réseaux, 
5/Transmission - formation : 

actions avec le monde éducatif, formation à destination de professionnels et de préprofessionnels. 

8 000,00 € 

00045032 Association Les Amis des Fêtes 
Jeanne Hachette 

 
Tour Boileau  

60000 BEAUVAIS 
 

Marcelle MAZURIER 

7 000,00 € Les Fêtes Jeanne Hachette auront lieu les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 : 
- samedi : marché et camp médiéval toute la journée avec animations, 

- l'après-midi, prestations des fanfares et le soir, défilé du cortège royal dans les rues de Beauvais avec une arrivée place 
Jeanne Hachette et le spectacle sur la place, 

- dimanche :grand défilé du cortège de l'assault avec les fanfares, les troupes, les villes amies, animations sur place et 
clôture de la fête. 

 
Projets  

Reconduction des activités de l'association. Les fêtes auront lieu les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019. 
Marché et camp médiéval sur les 2 jours. 

- l'après-midi, prestations des fanfares et le soir, défilé dans les rues de Beauvais, spectacles et feu d'artifices, 
- dimanche : grand défilé du cortège de l'assault avec les fanfares, les troupes, les villes amies, animations sur la place et 

clôture de la fête par les tirs du canon. 

7 000,00 € 
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00045038 Hors Cadre 
 

Galerie Associative  
60000 BEAUVAIS 

 
Marie-Blanche BERTINCOURT 

4 000,00 € Expositions 2018 : 
- déambulation plastique et théâtrale intitulée Le Bazar d'Alphonse par la Compagnie de la Cyrène du 10 au 13 janvier, 

- 2 spectacles de la Compagnie de la Cyrène : "L'accordéoniste" le 10 janvier à 17h et "La Valse à Yoshka" le 13 janvier à 
19h, 

- expositions collective "Figuration" de Lawrence, Lookace Bomber, Pierre Soufflet et Philippe Chardon du 20 janvier au 
17 février, 

- exposition collective "Abstraction et Paysage" de Jean-Pierre Zénobel, Frédéric Hartmann, Sandrine Cavallo, et Nicola 
Brunesi du 24 février au 24 mars, 

- exposition de Anne-Sophie Desoblin et Emmanuel Rémia du 31 mars au 28 avril, 
- exposition de gravures dans le cadre de la Fête de l'Estampe Manifestampe et de Livres d'artistes avec la participation 

de Maria Desmée et Stéphanie Devaux du 5 mai au 2 juin, 
- Carte blanche à Sophie Patry, photographe et Louis Tartarin, plasticien du 9 juin au 7 juillet, 

- exposition Textile Contemporain avec Stéphanie Maï Hanus et Annabelle Rimbault du 8 septembre au 13 octobre suivi 
d'Invitations d'Artistes, 

- Festival OFF des Photomnales à la Galerie et expositions autour de la céramique contemporaine du 20 octobre au 24 
novembre, 

- exposition Galerie d'Hiver, stages et ateliers du 1er au 29 décembre 2018. 
Projets  

L'association Hors Cadre propose des expositions d'art contemporain (peinture, gravure, photographie, vidéo, 
installations), des ateliers et stages tout public et participe à des manifestations régionales ou nationales (Fête de 

l'estampe, Festival de violoncelle de Beauvais, Invitations d'Artistes ou Les Photomnales). 
Expositions 2019 : 

- exposition collective "Abstraction et Paysage" de Nathalie Gioria, Emmanuel Barrat, Lawrence et Evelyne Lambrey du 12 
janvier au 9 février, 

- expositions collective "Figuration" de Niki Neut, Jean-François Grégoire, avec la participation d'Emmanuel Rémia du 16 
février au 16 mars, 

- exposition de Paul Davies et Xavier Grégoire du 23 mars au 20 avril, 
- exposition Gravure et livres d'artistes du 27 avril au 1er juin (programmation en cours), 

- exposition Photographie de Mireille Rosembourg, Frédéric Poisson, Sophie Patry et Patrice Masson du 8 juin au 6 juillet, 
- exposition Art Textile du 7 septembre au 12 octobre, 

- Festival OFF des Photomnales à la Galerie et expositions autour de la céramique contemporaine du 19 octobre au 23 
novembre, 

- exposition Galerie d'Hiver du 30 novembre au 28 décembre 2019. 

4 000,00 € 
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00045102 Repères 
 

Mairie  
60120 BRETEUIL 

 
Claude GRIMAUD 

1 000,00 € Manifestations et activités 2018 : 
- Reconduction des soirées Les Nuits des Etoiles notamment aux Esserres et à Lavacquerie, 

- Phase 4 de la construction de l'observatoire : 2 salles pédagogiques et réfection du bloc sanitaire, 
-Formation d'animateurs "Petite Ourse" avec l'aide de la Jeunesse et des Sports, 

- Développement du planétarium numérique, 
- Accueil de groupes et de familles à l'observatoire, 

- organisation de 5 stages Etoiles pour adolescents et adultes, 
- Accueil de collégiens et lycéens à l'observatoire, 

- Accueil des astronomes amateurs des Hauts de France et du nord de la région parisienne pour 3 weekends de nuits 
noires, 

- Adhésion à l'ANPCEN pour tenter de créer une zone de protection lumineuse pour le ciel et l'environnement nocturne. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Accueil de groupes et de familles à l'observatoire, 
- Reconduction des soirées Les Nuits des Etoiles, 

- Développement des ressources pédagogiques du nouveau planétarium pour les collèges,  
- Achèvement des travaux d'aménagement de l'aire observatoire, 

- Travaux sur l'oculaire du BC 600 pour en faciliter l'utilisation : visuel planétaire et ciel profond, 
- Aluminage du miroir du 600 (si trésorerie nécessaire), 

- Demande d'agrément ERP pour 20 personnes, 
- 20 ans de l'association REPERES. 

1 500,00 € 

00045119 Haute Fidélité - Pôle Régional des 
Musiques Actuelles Hauts-de-

France 
 

8 avenue de Bourgogne 
60000 BEAUVAIS 

 
Boris COLIN 

7 000,00 € Perspective de fusion-absorption du Raoul par le Patch pour former le Pôle régional des musiques actuelles Hauts de 
France opérationnel au 1er janvier 2018. 

- Structuration : temps de vie associative organisés au sein des 5 départements, organisation de séminaires et 
communication nationale autour de la nouvelle structure, 

- Observation : poursuite de l'enquête socio-économique sur les adhérents du PRMA, lancement d'une enquête sur les 
structures d'accompagnement, 2 enquêtes focus à déterminer,  

- Concertation et Coopération : représentation des acteurs oisiens aux comités de pilotage du Collectif Régional Arts et 
culture (CRAC). Poursuite des chantiers de coopération avec les pôles MA et les agences régionales d'autres secteurs. 

Mise en place d'une coopération transfrontalière avec les réseaux wallons et flamands, 
- Accompagnement : organisation de Circuits, audition des Inouïs à l'Ouvre Boîte le 20 janvier, 

- Appui aux acteurs : accompagnement des adhérents oisiens, mise en place d'un programme de 9 rencontres et 3 
formations professionnelles, accueil d'artistes et de porteurs de projet reçus en rendez-vous individuels, 

- Expérimentation et innovation : mise en  place d'un GT innovation avec présence d'adhérents oisiens, lancement d'un 
chantier d'expérimentation spécifique à définir et poursuite du travail autour du numérique et de l'innovation avec les 

agences de la Graineterie. 
 
 

 

7 000,00 € 
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Projets  

Programme d'activités 2019 du Pôle régional des musiques actuelles Hauts de France : 
- Structuration : développement de la politique d'adhésion, présence départementale et ouverture à la filière, 

- Observation : état des lieux "musiques actuelles" régional  et départemental, enquête sur les radios associatives du 
territoire, enquête sur les développeurs d'artistes, 

- Ressource : lancement d'une plateforme "ressource" pour artistes et acteurs du territoire, 
- Concertation : schéma régional de l'accompagnement artistique, contrat de filière, Crac, 

- Appui aux acteurs : accompagnement des adhérents, rendez-vous avec des acteurs "musiques actuelles" et artistes, 
rencontres professionnelles, 

- Innovation : chantier sur la responsabilité sociétale au sein du secteur des musiques actuelles dans les territoires. 

00045132 Association Crescendo 
 

3 rue de Sérévillers 
60120 BROYES 

 
Joëlle ROYET 

700,00 € Programmation en cours de 4 spectacles à l'entrée de chaque saison les 3 mars, 16 juin, 6 octobre et 15 décembre ainsi 
que deux hors saisons en avril et novembre. 

 
Projets  

L'association propose une programmation de 4 spectacles à l'entrée de chaque saison ainsi que 2 hors saisons : 
- spectacle de printemps le 9 mars, 

- fête de la musique et spectacle d'été le 15 juin, 
- spectacle d'automne le 5 octobre, 
- spectacle d'hiver le 14 décembre, 

- spectacles hors saison en avril et  novembre. 

700,00 € 

00045134 Société Historique et 
Géographique du Bassin de l'Epte 

 
Mairie  

60850 LE COUDRAY-SAINT-
GERMER 

 
Jean-Marie BAUDIN 

500,00 € Manifestations et programme d'activités 2018 : 
- organisations de 3 conférences (sujets à déterminer), 

- visite du fort de Cormeilles en Parisis, du moulin à vent de Sannois et du musée Utrillo Valadon, 
- visite historique de 2 villages du Vexin, 

- participation à la conférence Moulins, lavoirs et calvaires du doyenné de Chaumont en Vexin par Jean-Pierre Petit, 
- publication d'un cahier annuel de plus de 100 pages en couleur, 

- Présentation de l'association au forum des Associations de Gournay en Bray et participation aux salons du livre 
(Chaumont en Vexin et Écos). 

 
Projets  

Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
- visites et conférence sur l'abbaye de Saint Germer, 

- organisations de 2 conférences : "Les surnoms dans le département de l'Oise" par Pascal Petit et "Croix et petits 
monuments du canton de Chaumont" par Jean Pierre Petit, 

- visites de villages de l'Oise Parnes et Reilly, 
- publication d'un cahier annuel de plus de 100 pages en couleur, 

- participation aux salons du livre. 

500,00 € 
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00045136 Association pour le Musée des 
Brosseries de l'Oise 

 
Mairie de Tracy le Mont  

60170 TRACY-LE-MONT 
 

Nicole PREVOT 

2 500,00 € Manifestations réalisées en 2018 : 
- Ouverture mensuelle du mini musée, chaque 1er dimanche du mois de 14h à 17h, 

- Exposition sur les liens entre le brossier Loonen et le Japon, en partenariat avec la Mairie de Tracy le mont, la Cité des 
Brossiers, la Maison du Japon et des associations japonaises, 

- Musée ambulant dans les écoles de Tracy le Mont, sur le Territoire et dans les manifestations de l'Oise (Un dimanche à 
la Campagne, Fête de la pomme et des traditions de Belle-Eglise), 

- Nuit des Musées, animations de peinture et de musique, 
- Journées Européennes du Patrimoine, 

- Préparation du déménagement des collections, 
- Réalisation de panneaux historiques sur l'histoire de la brosserie et de visuels pour la Cité des brossiers (photographies 

anciennes de brossiers sur des bâches de 2m sur 2m). 
 

Projets  

Poursuite du projet scientifique et culturel, 
Inventaire des réserves, reconditionnement et recollement, 

Conception de l'espace patrimoine des brossiers, du matériel pédagogiques et des produits touristiques pour partenariat 
avec EPIC des Lisières de l'Oise, 

Fermeture du mini-musée des brosseries pour inventaire et préparation du déménagement prochain, 
Visites de groupes (scolaires, randonneurs, centres de loisirs, centres sociaux, CE...) de l'ancienne usine Commelin-

Brenier sur réservation, 
Présentation de l'exposition "Loonen et le Japon, 20 ans d'histoire commune", 

Déménagement des collections. 

2 500,00 € 

00045146 Association François 1er 
 

Hôtel de Ville 
60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 

 
Georges BESSE 

6 500,00 € Manifestations réalisées en 2018 : 
- Participation à 2 réunions régionales de la FFFSH au printemps et à l'automne 2018, 

- Fêtes médiévales François 1er à Crèvecœur le Grand le 22 avril 2018, 
- Animation danses et saynètes à l'Hôpital local de Crèvecœur le Grand (2 dates à définir), 

- Animation danses et saynètes  "Fête de l'eau" à Troissereux le 2 juillet, 
- Sortie au Puy du Fou les 14 et 15 juillet, 

- Une prestation Danse et Saynète en France (date et lieu à définir) au printemps ou à l'été, 
- Dîner-spectacle "Un roi prisonnier" à Crèvecœur le Grand les 29 et 30 septembre et les 6, 7, 12 et 13 octobre 2018, 

- Participation au Congrès National de la FFFSH à Vannes (56) les 3 et 4 novembre 2018. 
 

Projets  

- Participation à 2 réunions régionales Hauts de France de la FFFSH au printemps et à l'automne, 
- Animations dans le cadre du projet "La route d'Artagnan" avec la municipalité et l'office du tourisme, 

- Fêtes médiévales François 1er à Crèvecœur le Grand en avril, 
- Animation danses et activités médiévales à la maison de retraite de Crèvecœur le Grand au printemps, 

- Sortie Son et Lumière "Le paradis irlandais à Ferfay (62) le 1er juin, 
- Sortie Son et Lumière "Cygnes des temps" à Péronne (80) le 5 juillet, 

- Animation danses et saynètes  "Fête de l'eau" à Troissereux le 6 et 7 juillet, 
- Sortie aux Fêtes Historiques de Vannes (56) du 12 au 14 juillet, 

6 500,00 € 
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- Sortie Son et Lumière "Pêcheurs du temps" à Gravelines (59) le 31 août, 
- Dîner-spectacle "Ripailles à la cour du Roy" à Crèvecœur le Grand les 28 et 29 septembre et les 5, 6, 11 et 12 octobre, 

- Participation au Congrès National de la FFFSH à Pennes-Mirabeau (13) du 8 au 10 novembre 2019, 
- Animations Marché de Noël de Crèvecœur le Grand du 6 au 8 décembre. 

00045151 Ecole de Musique Le Réveil de 
Bornel 

 
Mairie  

60540 BORNEL 
 

Anne-Christine JOAILLIER 

600,00 € Reconduction des activités annuelles de l'école de musique qui compte 29 élèves cette année : 
Auditions des élèves de fin d'année, 

Participation au forum des associations, 
Participation à la Fête de la Musique. 

 
Projets  

Reconduction des activités de l'école de musique, 
Audition de fin d'année, 
Forum des associations. 

Un ancien élève a contacté l'association pour proposer de donner des cours de guitare électrique, cette possibilité est en 
cours de réflexion. 

600,00 € 

00045152 Ecole de Musique de Verneuil en 
Halatte 

 
Mairie  

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
 

Laurence PELTIER 

1 600,00 € Fonctionnement annuel de l'école de musique comptant 72 élèves et 5 salariés avec formation musicale, cours 
d'instruments et passage des examens. 

Manifestations et programme d'activités 2018 : 
- Assemblée Générale et audition le 17 mars, 
- Concert de musique de chambre le 18 mars, 

- Fête patronale le 20 mai, 
- Audition de fin d'année à l'occasion de la fête de la musique le 23 juin, 

- Inscriptions à l'école de musique et participation au Forum des Associations début septembre, 
- Audition de Noël le 8 décembre 2018. 

 
Projets  

Reconduction des activités de l'école de musique qui compte 85 élèves et 5 professeurs. 
Concert de musique de chambre, 

Fête patronale, 
Auditions (mars, fin d'année, Noël), assemblée générale, 

Inscriptions, forum des associations. 

1 600,00 € 
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00045164 Association l'Usine à Danses 
 

2 rue Gustave Eiffel  
60800 CREPY-EN-VALOIS 

 
Isabelle LEFEVRE 

22 500,00 € Reconduction de l'ensemble des activités: 
-Ateliers cours à Crépy en Valois, Lagny le Sec et Mareuil sur Ourcq 

-Création et diffusion de spectacles, 
-Participation au carrefour des métiers,  

-Projet chorégraphique, 
-Stage de sensibilisation à l'hypnose Ericksonienne et danse, yoga 

-Festival des livres et vous, 
-Journée internationale de la danse, 

-Galas de fin d'année 
Pour les 20 ans de l'association: 

Programmation de spectacles sur l'ensemble du Valois, 
Divers stages, 

Participation aux manifestations locales, 
Un grand gala à la hauteur des 20 d'existence de l'association. 

 
Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Reprises des ateliers de l'Usine à Danses à Crépy en Valois, Lagny le Sec et Mareuil sur Ourcq, 

- Ateliers au Foyer Saint Rieul à Trumilly, au Foyer de la Sagesse à Crépy et à l'Institut Decroly de Crépy en Valois, 
- En septembre, Participation aux JEP en septembre avec initiation au Yoga au Parc de Géresmes et inauguration de "La 

Voix verte", 
- Spectacle de clôture des festivités de l'anniversaire de l'association "Ce que le jour doit à la nuit" de Hervé Koubi à la 

MJC, 
- Stage de sensibilisation à l'hypnose Ericksonienne et stage de yoga en octobre, 

- Diffusion de spectacles et de concerts, 
- Organisation de stages de danse, de hip hop, de master class et de stages de yoga tout au long de la saison, 

- Participation à des stages et journées de formation des professeurs par l'UDEEA 60, 
- Participation à un concours international de la compagnie junior en Belgique en novembre, 

- Participation au Carrefour des métiers au lycée Jean Monnet de Crépy, 
- Galas de fin d'année en juin à Crépy et Lagny le Sec, 

- Ateliers de création de la compagnie junior orientée hip hop. 
Nouveaux ateliers en 2019 avec un cours de Gi Gong à Crépy, 2 cours de Hip hop à Lagny et un cours de danse orientale 

à Crépy. 

22 500,00 € 
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00045170 Association Rurale Culturelle Arts 
et Musique 

 
Mairie  

60290 LAIGNEVILLE 
 

Madeleine DUPETIT 

2 000,00 € Reconduction des activités de l'association 
- Mise en relation d'intervenants professionnels pour la pratique instrumentale, formation musicale, éveil musical, théâtre, 

art plastique en milieu rural, 
- Classe concert: permettre à des jeunes musiciens de se produire en public, 

- Sortie culturelles, concerts d'été et stage d'été, 
- Partenariat avec l'orchestre Universitaire de Picardie. 

Projets  

Activités 2019: 
Disciplines instrumentales 

Eveil musical 
Formation musicale 

Musique de chambre 
4 auditions des élèves dans les disciplines instrumentales 

Concert de fin d'année 
Participation des élèves violoncellistes à la fourmilière du Festival de violoncelles de Beauvais 

Intervention en maison de retraite 
3 concerts d'été 

Reprise du Festival Arcamania 

2 000,00 € 

00045174 La Balayette à Ciel - Compagnie 
 

4 impasse Joseph Leduc 
60000 BEAUVAIS 

 
Arlette DE ROFFIGNAC 

3 500,00 €  2018 : "En route vers le spectacle sauvage ou l'instant magique..." 
- Diffusion des spectacles "Chansons d'hier et d'avant-hier" et "Comme en 14!" du groupe Adèle Chignon en région et hors 

région, et création du nouveau spectacle intitulé AMOK 1920 en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, 
- Soutien au projet du groupe Chaloupée dans le cadre de la diffusion du nouvel album Muzetto-Créole sortie le 21 juillet 

2017, soutien à la communication et recherche de date de concerts, 
- Projet Ecole de la Balayette à Ciel : mise en place d'un CDDC par Jérôme Jasmin au collège Charles Fauqueux, Master 

Class de percussions tous niveaux par Charles Obin Yapi, et Master Class de musiques orientales par Lucien Zerrad, 
- Nouveau projet de spectacle de Philox intitulé "Chansons en secret" à destination des maisons et lieux privés avec Jean-

François Rossi et Cécile Emy (guitares acoustiques) et Ptataz (lumières transversales). 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Création de "Opéra pour un Bingo", poème symphonique de Jeff Rossi au côté de  plusieurs musiciens professionnels 

de la Balayette, résidences et premières, 
- Création du troisième étage de "Chansons en secret", résidence permettant de mettre à quai et de présenter la 

proposition aux habitants ayant accueilli les deux premières, - Tournée dans les maisons de "Chansons en secret", 
- Création de "Brûlures d'artistes", spectacle de chansons réalisé par Juif et Jasmin,  résidences et série de premières, 

- Diffusion de "Chaloupée invite René Lacaille", suivi d'une tournée et d'un enregistrement, 
- Ecole de la Balayette : animations percussions dans les quartiers et les écoles primaires, organisation de stages 

spécifiques : slam, trompette et percussions, 
- Soutien aux jeunes balayeurs : répétitions et enregistrements de maquettes pour Katabou, Mojo jojo, Alti Orchestra, 

Antoine Antone, Pierre et les trouble-fêtes, Arthur Heurtebise Quintet... 

4 000,00 € 

807



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

37/70 

00045175 Ecole de Musique de Senlis 
 

21 rue Yves Carlier 
60300 SENLIS 

 
Antoine SCHAEFFER 

0,00 € Projets  

Reconduction des activités de l'école: 
10 disciplines: piano, violon, guitare classique, guitare électrique, batterie, flûte traversière, djembé, trombone, trompette 

et tuba. 
Eveil musical, solfège, chant et pratique d'ensemble pour les élèves de guitare classique. 

Plusieurs manifestations sont prévues: 
2 scènes ouvertes, 2 apéro-concert, 1 concert des lauréats, 1 concert de musique de chambre, des auditions de classes, 
participation à la fête de la musique, réalisation des examens internes et départementaux, concert de fin d'année, concert 

"Les musiciens en herbes". 

2 600,00 € 

00045177 Association Jean de la Lune 
 

20 rue des Jacobins 
60000 BEAUVAIS 

 
Christine BARTHON 

1 500,00 € - Atelier marionnettes et parentalité au quartier Saint Lucien à Beauvais avec APCE (démarré en 2017), 
- Atelier marionnettes avec les enfants de la CLIS de Breteuil, 

- Projet intergénérationnel avec les personnes de la maison de retraite du Bosquet, projet porté par le Comité Citoyen 
Argentine, 

- Atelier marionnettes avec un groupe de détenus de la maison d'arrêt d'Osny dans le Val d'Oise, avec une équipe de 
psychologues, 

- Poursuite du dispositif "Tremplin Action" avec le CIO de Creil et les parents de collégiens en décrochage. 
Projets  

- Projet d'envergure dans le cadre des contrats de ville sur le quartier Argentine de Beauvais, avec des cafés Philo sur le 
thème du rejet de l'autre puis ateliers et présentation de saynètes dans les autres quartiers de la ville, 

- Marionnettes et médiation  au quartier des femmes du Centre pénitentiaire de Beauvais, 
- Projet jeunesse de l'Oise avec le Centre social de Froissy, 

- Recherche de partenaires pour intervenir auprès des personnes âgées, 
- Ateliers envisagés en classe relais et centre éducatif fermé (réouverture en janvier 2019). 

1 500,00 € 

00045181 Artamuse 
 

62 avenue de Beaumont 
60260 LAMORLAYE 

 
Isabelle PATRIS FORNAL 

400,00 € Reconduction des activités et manifestations tout au long de l'année scolaire : 
- Cours de dessins et peinture pour enfants et adultes, 

- Organisation de la 7ème édition du Festival des Arts au Château de Lamorlaye avec comme invités d'honneur le peintre 
Pierre de Michelis, du 26 mai au 3 juin 2018, 
- Exposition des travaux des élèves en juin, 

- Organisation de stages de gravure et de peinture. 
 

Projets  

Activités et manifestations prévues en 2019 : 
- organisation du 8ème Festival des Arts au Château de Lamorlaye avec Marion Tubiana comme invité d'honneur, du 11 

au 19 mai, 
- cours de dessin et de peinture enfants et adultes, 

- organisation de stages de peinture, de gravure et de calligraphie, 
- exposition des travaux des élèves en juin. 

400,00 € 
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00045182 Office de la Culture de Chaumont 
en Vexin 

 
45 rue de l'Hôtel de Ville 

60240 CHAUMONT EN VEXIN 
 

Emmanuelle LAMARQUE 

2 000,00 € Reconduction des activités annuelles de l'association : 
- Salon des artistes en février, 

- Exposition modélisme en avril, 
- Conférence en avril, 

- Salon du livre en mai, 
- Journées Européennes du Patrimoine en septembre, 

- Exposition de peinture en septembre, 
- Salon de la photo en novembre. 

Programme en cours d'élaboration au moment du dépôt du dossier de subvention. 
 

Projets  

Reconduction des actions: 
Salon des artistes 

Musée Pillon 
Exposition des collections, 

23ème salon du livre, 
Camp centre social rural (juillet), 

Vexin Thelle en fête, 
Journée du patrimoine, 

Conférence, 
Salon de la photographie. 

2 000,00 € 

00045188 Ecole de Musique Music'Orry 
 

Mairie  
60560 ORRY-LA-VILLE 

 
Sylvie LORIOT 

1 700,00 € Activités 2018 de l'école de musique qui compte 94 élèves (effectif stable, 92 en 2017) : 
- Cours de musique individuels et en groupe, et cours de solfège, tout au long de l'année scolaire, 

- Audition des élèves prévue le samedi 17 février, 
- Concert des professeurs prévu le 2 juin, 

- Participation à la Fête de la musique 2018. 
 

Projets  

Manifestations, Programmes, prévus en 2019: 
- Cours de musique individuels et en groupe, cours de solfège et d'éveil musical, tout au long de l'année scolaire (93 

élèves cette saison : 60 jeunes et 33 adultes), 
- Audition des élèves prévue le 2 février, 

- Concert des professeurs prévu le 25 mai 2019. 

1 700,00 € 
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00045190 Cap Sud Emergences CASE 
 

Appartement 15 2ème étage  
60110 MERU 

 
Antoinette LIGAN 

1 800,00 € 1/ La Fête de printemps en faveur du lien social et du mieux vivre ensemble en remplacement des Estivales d'Ici et 
d'Ailleurs, 

2/ Les Rencontres méruviennes de cultures de paix en septembre, 
3/ Le mois des festivités citoyennes du 1er au 30 novembre, 

4/ Les expositions vente et artistiques, pour l'autofinancement des actions de l'association. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
1/ La Fête de printemps et du lien en remplacement des Estivales d'Ici et d'Ailleurs en mars, 

2/ Les Rencontres Méruviennes de Culture de la Paix en septembre, 
3/ Le Festival des Solidarités en faveur de l'éducation au développement durable en novembre, 

4/ Le Festival Alimen'Terre en novembre. 

1 800,00 € 

00045191 Association Culturelle et Artistique 
de Montagny 

 
3 rue de la molière 

60240 MONTAGNY-EN-VEXIN 
 

Elisabeth DEL TAILLEBREST 

4 000,00 € Fonctionnement de l'école et enseignement artistique dans différentes disciplines : violon, guitare, piano, batterie, flûte, 
cornemuse, danse contemporaine, gym pour tous, atelier lecture, atelier cinéma, arts plastiques et théâtre, 

Programmation dans le cadre de la saison culturelle : 
- Après-midi irlandais, danses latines, concerts et spectacles (guitare, piano et théâtre), 

- Organisation du Festival d'arts Les j'ARTdins de Montagny. 
 

Projets  

Reconduction des activités de l'école de musique qui dispense 37 heures de cours hebdomadaires en piano, guitare, 
violon, batterie, flûte irlandaise, cornemuse, formation musicale, danse traditionnelle, arts plastiques, épanouissement 

corporel. 
Deux nouveaux ateliers ont vu le jour en 2018: Pratique musicale et orchestre. 

En plus de l'enseignement, l'école propose une saison culturelle avec notamment le festival "Les jARTdins de Montagny". 

4 000,00 € 
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00045200 Compagnie Théâtre Al Dente 
 

10 grande rue Jean Dessein 
60240 LAVILLETERTRE 

 
Geneviève LEGRIS 

1 000,00 € Programme d'actions prévues en 2018 : 
- Tournée des spectacles "Les drôles de soeurs de Cendrillon", "Rousseau à Trie-Château" et "Le petit Chaperon Uf" de 

Jean-Claude Grumberg dans la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, l'Oise, en région et à Paris (Théâtre Clavel), 
- Participation au Festival d'Avignon Off 2018 à l'Alibi Théâtre, 

- CDDC, stage théâtre et mise en scène de "La visite de la vieille dame" de Brecht en français et en allemand en classe de 
3ème au collège Saint Exupéry à Chaumont en Vexin, 

- PAC à l'école de Sérifontaine, 
- Ateliers Théâtre et spectacles des ateliers à Lavilletertre et à Chaumont en Vexin, 

- Tournée de "Le père Noël est une ordure" et de "Ubu roi" de Jarry dans la Communauté de Communes du Vexin Thelle 
et pour le Téléthon, 

- Mise en scène de "Maison de poupée" de Henrik Ibsen par le groupe Antipasti, spectacle dans la CCVT. 
 

Projets  

Manifestations, Programmes, prévus en 2019 : 
- Tournée des spectacles "Les drôles de soeurs de Cendrillon", "Le petit Chaperon Uf" de Jean-Claude Grumberg et "La 

farce du cuvier", 
- CDDC, stage théâtre et mise en scène de "L'atelier" de Jean-Claude Grumberg en classe de 3ème au Collège Saint 

Exupéry à Chaumont en Vexin, 
- Ateliers Théâtre et spectacles des ateliers à Lavilletertre et Chaumont en Vexin, 

- Tournée de "Pour faire le portrait d'un poète" et de "Promenade dans le vaudeville" dans la Communauté de Communes 
du Vexin Thelle et pour le Téléthon, 

- Mise en scène de "Monsieur de Pourceaugnac" de Molière par le groupe Antipasti, spectacle dans la CCVT. 

1 000,00 € 

00045208 Collectif Cinq sur Cinq, Compagnie 
Kalam' 

 
400 rue Fontaine Saint Léger 

60600 AGNETZ 
 

Sylvie TOSSAH 

2 500,00 € - Recherche de salle pour le spectacle dans L'Oise et Paris, recherche de visibilité professionnelle, 
- Recherche résidence projet pédagogique et artistique, Re-création avec une autre institution esat, 

- Chapiteau turbulecens en reconstruction, 2 dates de spectacles, 
- Diffusion dans d'autres festivals : Fontenay sous Bois, Ile de France, Suisse et Espagne, 

- Création jeune public : recherche de résidence dans l'Oise et le Val d'Oise ou autre lieu d'accueil, 
Interventions scolaires : 

- au Lycée de Chantilly, interventions pédagogiques et performance des élèves (photo et danse) "Portraits en pieds et en 
tête", 

- CLEA à Clermont et avec le MUDO (arts plastiques et danse), 
- CLEA à Clermont dans le quartier des Sables pour 2 classes (danse et conte), 

- PAEC 4 classes de Méru avec le Musée de la nacre, 
- APAC à Cambronne les Clermont (danse et conte) pour les maternelles, 

- Classes artistiques : 4 classes à l'école de Crillon sur la thématique guerre et paix, 
Interventions spécialisées à l'EMP de Beauvais, au Foyer de vie de Mériel, à l'ESAT la Hêtraie Hévéa, à l'Hôpital de jour 

Croix Rouge étincelle, et pour l'association Oasis pour les enfants autistes. 
 
 

 

2 500,00 € 

811



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

41/70 

Projets  

Programmes prévus en 2019 : 
Pôle création : 

- tournée de Less is more, 
- résidence de création pour version jeune public, 

- recherche de lieu pour présentation pro dans l'Oise, 
- diffusion en milieu rural dans l'Oise, 

Pôle scolaire : 
- CDDC arts plastiques au collège de Froissy avec le Théâtre du Beauvaisis, 

- projet danse PAEC pour 2 classes primaires au Musée de la Nacre, 
Pôle médiation en milieux spécialisées : 

- institution EMP en arts plastiques, 
- foyer de vie Mériel pour adultes autistes, 
- association Oasis pour enfants autistes, 

- hôpital de jour L'étincelle, 
- Service d’activités de Jour (SAJ) L’Olivaie et Hévéa et CAJ Apajh, 

Projets culturels : sensibilisation 
- projet hors les murs au Quadrilatère, 

- projet interdisciplinaire "Identie alterite" (recherche de partenaires), 
- projet interdisciplinaire "Nous sommes" (recherche de partenaires), 

- stage de danse contemporaine mensuel sur 3 lieux. 

00045210 Ecole de Musique Darius Milhaud 
de Précy sur Oise 

 
Mairie  

60460 PRECY SUR OISE 
 

Nicolas COUTON 

1 500,00 € Enseignement de la musique : 
classes d'éveil musical, de formation musicale, cours de piano, de guitare, de violon, alto, contrebasse, chant et batterie... 

Organisation de manifestations au cours de l'année 2018 : 
nouveau concert de jazz en mairie, animations par le Quatuor des Erables en maison de retraite, animation autour de le 
fête de Noël et Concert du Nouvel an à la mairie de Précy, présentation d'instruments dans les écoles de Précy et celles 

des communes environnantes, participation à la Fête de la musique et stage Musique en herbe en juillet. 
 

Projets  

Reconduction des activités de l'école de musique, 
Nouveaux concerts en Mairie, 

Remplacement d'un piano, 
Animation par le quatuor des Erables (maisons de retraites), 

Recherche de professeurs pour étendre l'offre des enseignements dispensés, 
Animations autour de la fête de Noël à la mairie de Précy, 

Concert du nouvel an, 
Présentation d'instruments dans les écoles de Précy et celles des communes environnantes, 

Stage de guitare, 
Participation des élèves à la fête de la musique, 

Stage musique en Herbe en juillet. 

1 500,00 € 
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00045215 Fonds Régional d'Art 
Contemporain de Picardie 

 
45 rue Pointin 

80000 AMIENS 
 

Dominique VIEVILLE 

5 000,00 € Réalisations 2017-2018 du Fonds Régional d'Art Contemporain concernant principalement les actions conduites dans les 
collèges du département de l'Oise : 

 
Galeries des collèges : 

- Exposition avec le collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise du 14 mars au 9 avril, 
- Exposition avec le collège Les Fontainettes à Saint Aubin en Bray du 16 mars au 11 avril, 

- Exposition avec le collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers du 19 mars au 12 avril. 
 

Suivi des projets de création de galeries : 
- au collège Debussy de Margny les Compiègne, 

- au collège d'Estrées Saint Denis. 
 

Projets  

Programme d'activités 2018 - 2019 du Fonds Régional d'Art Contemporain en Région, pour les actions conduites dans 
l'Oise : 

 
Dans les lycées : 

- Exposition portraits d'artistes au Lycée Jean Calvin de Noyon du 9 novembre au 11 décembre 2018, rencontres 
découverte pour les groupes constitués et accueil des enseignants le mardi 13 novembre 2018, 

- Exposition dans les lycées de Chantilly, Jean Rostand et De la forêt, du 2 mai au 7 juin 2019 (équerre et compas, 
contenu à venir), rencontres découverte pour les groupes constitués et accueil des enseignants le jeudi 2 mai, 

 
Galeries des collèges : 

- Exposition avec le collège Les Fontainettes à Saint Aubin en Bray du 11 janvier au 5 février, 
- Exposition avec le collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise du 7 mars au 2 avril, 

- Exposition avec le collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers du 8 mars au 3 avril 2019. 

5 000,00 € 

00045221 Théâtre de la Lucarne 
 

Mairie 
60580 COYE LA FORET 

 
Isabelle DOMENECH 

1 500,00 € Création de deux nouveaux spectacles qui seront notamment joués en ouverture et clôture du 37ème festival théâtral de 
Coye-la-Forêt, 

Représentations prévues de Les Dames du Jeudi, de Loleh Bellon, en janvier à Chantilly et en mars à Saint-Maximin, 
Recherche de lieux de tournées pour les nouvelles créations de la troupe, 

Accueil d'une troupe (La Compagnie) pour un spectacle, 
Participation à l'organisation du 37ème Festival Théâtral de Coye-la-Forêt, 

Poursuite de l'activité pédagogique de l'école de théâtre et représentations gratuites données par les élèves, 
En fonction du calendrier et du budget, action de formation des comédiens. 

 
Projets  

- Création de deux nouveaux spectacles qui seront notamment joués en ouverture et clôture du 38ème festival théâtral de 
Coye-la-Forêt, 

- Représentations prévues, le 26 et/ou 27 octobre 2019 à Survillers et à l'automne 2019à Coye la Forêt, 
- Recherche de lieux de tournées pour les nouvelles créations de la troupe, 

- Possible accueil d'une troupe pour un spectacle, 

1 500,00 € 
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- Participation à l'organisation du 38ème Festival Théâtral de Coye-la-Forêt, 
Poursuite de l'activité pédagogique de l'école de théâtre et représentations gratuites données par les élèves en juin. 

00045235 Les Amis du Musée de l'Archerie 
et du Valois 

 
Musée de l'Archerie et du Valois  

60800 CREPY-EN-VALOIS 
 

Mireille LECONTE SCART 

11 500,00 € Animations régulières de l'association : 
- accueil scolaires, adultes et centres de loisirs,  

- animations en maison de retraite, 
- partenariat petite enfance (fête de l'été, ateliers 18 mois - 3ans), 

- partenariat CMPP, 
- cycle de conférences Art Sacré, les jeudis du musée (en avril, mai, juin, septembre et octobre), 

- réouverture du musée le 24 mars avec spectacle en lien avec le Carnavalois et Des livres et vous, 
- en avril, inauguration de l'exposition contemporaine Elévations, et Des livres et vous, Des mots, des mondes, 

- Championnat européen de tir aux armes préhistoriques les 5 et 6 mai, et Nuit des Musées le 19 mai, 
- atelier de printemps sur le thème du vitrail et Bébés lecteurs en juin, 

- concert de Luc Alenvers et participation à Crépy Plage en juillet, 
- Le musée à l'heure d'été avec ateliers de découverte le jeudi en août, 

- Exposition Gustave chopinet  et Journées Européennes du Patrimoine en septembre, 
- en octobre, Forum des facteurs d'arcs et de flèches, Journées au musée : espions et messages codés depuis l'antiquité, 

l'Heure du conte, et Soup'o contes d'Halloween en partenariat avec la Médiathèque et la MJC, 
- fermeture le 11 novembre 2018. 

 
Projets  

Programmation 2019 : 
- réouverture du musée au public le 23 mars, représentation théâtrale en lien avec le Carnavalois et le Festival des 

Racont'arts financée par les Amis du Musée, 
- AG de l'association le 30 mars, 

- ateliers tout petits le 9 ou 16 avril sur le thème Infiniment petit, infiniment grand, 
- cycle de conférences Art Sacré, les jeudis du musée, 

- Journée d'étude animée par Thomas Fressin le 27 avril, 
- Championnat européen de tir aux armes préhistoriques les 4 et 5 mai, et Nuit des Musées le 18 mai, 

- Les 5 et 12 juin, animations Bébés lecteurs, ateliers de printemps d'initiation à la restauration pour les 7-11 ans et Heure 
du conte en musique (3-11 ans), 

- partenariat avec Crépy plage en juillet avec initiation aux fouilles archéologiques, 
- Le musée à l'heure d'été avec animations les 15, 22, et 29 août, 

- Exposition Mythes et légendes du tir à l'arc et Journées Européennes du Patrimoine en septembre, 
- en octobre, Forum des facteurs d'arcs et de flèches, Journées au musée : Voyage dans le Pacifique, sur les traces des 

explorateurs, l'Heure du conte, et Soup'o contes d'Halloween en partenariat avec la Médiathèque et la MJC, 
- fermeture hivernale le 11 novembre 2019. 

11 500,00 € 
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00045246 Ecole de Musique Associative de 
Maignelay Montigny EMAMM 

 
Mairie  

60420 MAIGNELAY-MONTIGNY 
 

Gisèle PRUVOST 

5 000,00 € L'école de musique compte 77 adhérents cette année et dispense des cours de trompette, guitare classique, électrique, 
flûte traversière, saxophone, clarinette, batterie,  piano, chorale et orchestre). 

 
Manifestations et activités 2018 : 

- animation musicale par l'orchestre pour les vœux du maire, 
- concert de Printemps salle Marcel Ville le 14 avril, 

- cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, 
- concert de toute l'école pendant le festival de printemps organisé par la CCPP, 

- intervention de la chorale à l'EHPAD de Domfront avec l'association "Thème et Variation", 
- concert avec l'orchestre de Breteuil à Breteuil (date à définir), 

- concert de la Sainte Cécile avec la chorale en novembre. 
 

Projets  

L'école de musique compte 7 professeurs et 89 adhérents cette année. 
L'EMAMM dispense des cours individuels d'instruments (Piano, Synthétiseur, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, 

Trompette, Trombone, Guitare classique, Guitare électrique et d’accompagnement, Guitare basse, Batterie et 
percussions), et propose différents ensembles (Éveils et ateliers musicaux, Chorale adultes, Chorale enfants et ados et 

Orchestre d’harmonie). 
 

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- animations musicales, concerts, cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, 

- interventions musicales et chorales en lien avec les résidents à l'EHPAD de Domfront, 
- Projet musicale avec les Orchestres d'Harmonie de Maignelay-Montigny et de Breteuil, et Les Voix du Plateau Picard, 
avec répertoire contemporain adapté aux orchestres d'harmonies et chœur, en vue de réaliser un ou plusieurs concerts. 

5 000,00 € 

  

815



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

45/70 

00045247 Musée de l'Aviation Aircraft 
Muséum 

 
Les Bruyères  

60430 WARLUIS 
 

Bruno MAILLARD 

5 000,00 € Manifestations et activités 2018 : 
- démontage, transport, remontage et implantation au musée de l'Alphajet et du Mirage IV avec agrément de l'Armée de 

l'Air, 
- Participation aux cérémonies, notamment en mémoire des pilotes américains présents à Tillé entre septembre 44 et 
mars 1945, aux cérémonies organisées par Monsieur Dominique Lecomte Président de ASAA Oise (Association des 

Sauveteurs d'Aviateurs Alliés), et du 8 mai 1945 à Warluis, 
- Portes ouvertes avec l'association N'oublie pas 44, 

- Restauration d'un appareil, le MS 892 F-BMVI, 
- Restauration des clôtures à l'entrée du musée et création de nouvelles vitrines de présentation, 

- Participation aux portes ouvertes des aéroclubs de Beauvais, 
- le musée participera aux journées du patrimoine les 16 et 17 septembre avec exposition et l'animation de N'oublie pas 

44, 
- Renouvellement du partenariat avec Oise tourisme pour les bons plans, 

Travaux de branchements électriques et eau au musée et journée nettoyage pour la ré-ouverture en février. 
 
 
 

Projets  

Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
- Accueil d'élèves du Lycée des métiers de l'aérien Aristide Briand, 

- Participation aux bourses d'échange de l'Oise à Clermont, 
- Partenariat avec AGE UniLasalle de Beauvais et participation à la soirée des associations de l'Institut, 

- Portes ouvertes du musée, accueil de nouveaux bénévoles et Journées du Patrimoine en septembre avec l'association 
N'oublie pas 44, 

 
- Participation aux cérémonies, notamment du 8 mai à Warluis avec N'oublie pas 44, en mémoire des pilotes américains 

présents à Tillé entre septembre 44 et mars 1945, et à plusieurs cérémonies du souvenir organisées par Monsieur 
Dominique Lecomte Président de ASAA Oise, 

- Suivi de la page facebook, du site internet, et édition d'une revue, 
- Restauration des clôtures à l'entrée du musée, 

- Renouvellement du partenariat avec Oise tourisme pour les bons plans, 
- Travaux de branchements électriques et eau au musée et journée nettoyage pour la ré-ouverture en février. 

5 000,00 € 
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00045250 Ecole Chorale Orchestre Musique 
Paul Vallet 

 
35 chemin du Paillard 

60410 SAINTINES 
 

Marie-Virginie ROUBEROL 

2 000,00 € - Projet de travail de l'Orchestre d'Harmonie de L'ECOM à l'école de Longueil Sainte Marie tout au long de l'année 
scolaire, 

- Présentation du spectacle de chant choral par les élèves de l'Ecole des Remparts de Verberie et concert de l'orchestre 
d'harmonie sur film d'animation, 

- Rencontre des différents orchestres à l'Ecole au cours du 1er semestre 2018, 
- Intervention pour le projet Conte musical à l'Ecole du Centre de Verberie de février à juin, et spectacle de fin de projet en 

juin, 
- Spectacle des enfants de l'orchestre à l'école de Longueil, 

- Prestation de la chorale à Verberie en juin, 
- Représentation de Dogora, oeuvre pour choeur mixte, choeur d'enfants et orchestre d'Etienne Perruchon, mené par la 

chorale de l'ECOM fin novembre, 
- Cérémonies commémoratives à Verberie, Saint Vaast de Longmont et Saintines. 

 
Projets  

Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
- concerts de l'orchestre d'harmonie sur le film d'animation "Le petit prince" à Verberie et Longueil Sainte Marie, 

- Interventions projets musicaux dans les deux écoles primaires de Verberie, de septembre à fin janvier 2019 pour l'école 
du centre, suivi d'un spectacle Conte musical début février et de février à juin 2019 pour l'école des remparts : projet 

musical sur le thème du cirque suivi d'un spectacle en juin, 
- Spectacles des 2 orchestres débutants durant l'année (dates à définir), 

- Projet Orchestre à l'Ecole pour les CE2 et CM1 de Longueil avec un spectacle en juin 2019. 

2 000,00 € 

00045252 Les Esserres 
 

6 bis rue d'en bas 
60120 LAVACQUERIE 

 
Pierre JAMAULT 

6 000,00 € Reconduction des activités de l'association avec une saison culturelle sur le même modèle. 
Organisation de manifestations pluridisciplinaires (musique, théâtre, arts plastiques...) avec une politique tarifaire 

accessible au plus grand nombre, 
Résidence et expositions d'artistes plasticiens, 

Actions pédagogiques, 
Participation à divers projets culturels, 

L'association envisage de développer ses actions pédagogiques avec le public scolaire mais aussi le grand public par le 
biais de stages. 

 
Projets  

La structure de la saison culturelle reste la même avec : 
- 4 évènements pluridisciplinaires par an (musique, théâtre, arts plastiques...) avec une politique tarifaire accessible au 

plus grand nombre, 
- Résidence et expositions d'artistes plasticiens, 

- Actions pédagogiques en milieu scolaire, 
- Participation à divers projets culturels portés par les structures partenaires. 

En 2019, l'association fêtera ses 20 ans et à cette occasion, plusieurs projets d'expositions rétrospectives verront le jour. 

6 000,00 € 
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00045257 Association L'Atelier Môz 
 

12 rue du Bois Saint Denis 
60500 CHANTILLY 

 
Christian NEAU 

0,00 € Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- développement de l'offre d'ateliers à destination des enfants et adultes, et surtout de l'offre d'Ateliers en famille 

(patents/enfants), 
- ouverture de 2 classes supplémentaires pour la formation professionnelle, 

- création d'un nouveau spectacle pour enfants, 
- création de 2 courts-métrages (l'un avec les élèves de l'atelier cinéma, l'autre avec les élèves de la formation 

professionnelle), 
- participation au Festival d'Avignon (si financement nécessaire), 

- participation au projet de Son et lumière présenté par Frédéric Nancel pour le tricentenaire des Grandes Ecuries de 
Chantilly. 

2 000,00 € 

00045321 Lignes d'Ecritures 
 

27 rue d'Antibes 
80090 AMIENS 

 
Sébastien SIREAU 

2 500,00 € Maison nomade de poésie en Picardie et autres activités 2018 : 
- Interventions aux Jardins : à Notre Dame de l'Abbaye Restauré à Bonneuil et au moins un autre jardin (déambulation 

poétique); intervention pendant les journées Jardins en scène ou Jardins et patrimoine (par exemple au Jardin des plantes 
d'Amiens ou "Poésie sous le Tilleul" à Moreaucourt, Vallée de la Nièvre), 

- Les poètes n'hibernent pas : au moins 3 lieux en 2018, 
- Propositions de lecture faites à nos partenaires autour du thème du printemps des poètes 2018 : l'ardeur, 

- Rencontres colloque dans le cadre de la fédération des Maisons de poésie, les 6 et 7 avril à Criel sur Mer (colloque) et 
Le Tréport (déambulations poétiques dans la ville). 

Pour cette organisation, la maison nomade fait intervenir 2 ou 3 personnes qui évoqueront la démarche des Flandres 
Belges autour du concept de Poète communal. 

- Accueil d'un poète d'Anvers et un de Gand ainsi qu'un élu belge pour évoquer cette démarche initiée il y a 15 ans, 
- Reprises des interventions dans les lycées (Méru) et les collèges. 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Minuterie poétique (installations sonores en divers établissements ou lieux publics lors d'évènements) dans l'Oise, 

prévision de 2 interventions à Margny les Compiègne, avec l'association Transdoc et l'EHPAD Arc en Ciel de Chantilly, 
- Printemps des poètes, 

- Intervention sur "la pomme" avec "Ch'és Croqueux de pommes" de Grandvilliers et la Ferme des Larmes à Sélincourt 
(Somme), 

- Itinérance d'exposition et rencontres poétiques, notamment autour des pommes ou du foin ("Le poète est sur la paille"), 
- Mise en place d'une animation littorale coordonnée, entre Mers et Quend : "Poésie en bande côtière organisée". 

2 500,00 € 

00045331 Cité des Brossiers 
 

441 rue du Moulin 
60170 TRACY-LE-MONT 

 
Olivier BLANC 

0,00 € Projets  

Manifestations, programmes prévus en 2019 : 
- Chantiers d'insertion,  

- mise en place d'une campagne de financement participatif, 
- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine, 

- Organisation de Cafés Rencontres sur diverses thématiques. 

3 000,00 € 

  

818



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

48/70 

00045345 Conservatoire de la Vie Agricole et 
Rurale de l'Oise d'Hétomesnil 

 
Mairie 

60360 HETOMESNIL 
 

Alexandra BERTRAND 

0,00 € Actions 2018 en Contractualisation Culturelle :  
- accueil du public scolaire sur réservation, animations en demi-journée ou en journée complète, 

- accueil de groupe sur réservation en fonction des souhaits (visite guidée ou 1/2 journée découverte), 
- accueil du grand public les dimanches de juin et de septembre, exposition L'agriculture sens dessus dessous, 
- les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée : un thème étudié, un atelier créatif et un goûter. 

 
Programmes d'évènements au cours de la saison 2018 : 

- Festivités de Pâques (chasse à l'œuf, ateliers créatifs et dégustations) le 27 mars, 
- Journées Portes ouvertes le 19 juin, 

- Animation culturelle en collaboration avec la CCPV, 
- Journées Européennes du Patrimoine les 9 et 10 septembre, 

- Festivités d'Automne le 24 septembre, 
- Festivités d'Halloween le 31 octobre ou le 1er novembre 2017, 

- Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" 7 jours sur 7 du 9 juillet au 31 août. 
Promotion de l'association : bourse d'échange, marché fermier du CD 60, Salon du terroir et Sainte Cécile. 
Activités de recrutement, formation, entretien du site, communication et de gestion tout au long de l'année. 

 
Projets  

Accueil du public : 
- accueil du public scolaire sur réservation, en demi-journée ou en journée complète,  

- nouveauté 2019, journée thématique pour la Semaine du développement durable ou pour la Fête de la science, à 
destination des scolaires, 

- accueil de groupe sur réservation, visite guidée ou 1/2 journée découverte, 
- accueil du grand public les weekends de juin et de septembre en plus des évènementiels, et journées thématiques "La 

femme dans la société entre les  guerres" (5 dates), 
- les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée, après-midi thématique récréatif suivi d'un goûter. 

 
Programmes d'évènements 2019 : 

- Festivités de Pâques, 
- Journées Portes ouvertes, 

- Animation Le Rucher et l'extraction du miel en collaboration avec la CCPV, 
- Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre, 

- Festivités d'Automne les 28 et 29 septembre, 
- Festivités d'Halloween : chasse au chaudron à bonbons le 31 octobre et le 1er novembre, 

- Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" du 7 juillet au 2 septembre et concours d'épouvantails, 
 

Promotion de l'association : bourse d'échange, marché fermier et marché de l'artisanat du CD 60 et Foire de la Sainte 
Cécile à Grandvilliers, 

Activités de recrutement, formation, entretien du site, communication et de gestion des collections. 

55 000,00 € 

  

819



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

49/70 

00045377 Association Croisée des Arts 
 

1 rue du Tilleul  
60730 CAUVIGNY 

 
Isabelle FONTAINE 

15 000,00 € - Maintien des ateliers existants en musique et peinture et des interventions arts plastiques en milieu scolaire, 
- Organisation et participation à des expositions (Cauvigny, Mouy, Laboissière en Thelle, Hénonville...), 

- Lors de l'exposition de fin d'année, présentation du spectacle musical à partir de l'oeuvre de Lajos Papp "The 
Stonecutter", travail autour de la thématique de l'Orient, 

- Organisation de stages pendant les vacances scolaires (hiver et printemps) autour de ka thématique du Japon et/ou de 
l'Orient, 

- Participation à la journée solidaire des associations de Cauvigny (avec les Ateliers d'Arts Plastiques), 
- Participation aux forums des associations, 

-Renouvellement de l'agrément Education Nationale pour les interventions en milieu scolaire, 
- Elaboration d'un "Projet Jeunesse de l'Oise Rurale" en 2018. 

 
Projets  

Reconduction des activités. 
- Maintien des ateliers existants en musique et peinture et des interventions arts plastiques en milieu scolaire, 

- Organisation et participation à des expositions (Cauvigny, Mouy, Laboissière en Thelle, Hénonville...), 
- Lors de l'exposition de fin d'année, présentation des auditions et présentation d'un spectacle musical autour de la 

musique Russe, 
- Participation aux forums des associations, 

-Mise en place d'un atelier récurrent pendant les vacances scolaires baptisé "L'art en vacances" permettant aussi de 
proposer des ateliers "Petit-enfant / grand-parent", 

Mise en place d'un double atelier "Sérigraphie" et "Couture" dont l'aboutissement serait l'organisation d'un défilé de 
présentation des réalisations au moment de l'exposition de fin d'année, 

L'association poursuit également son travail en faveur de la mise en place d'un partenariat avec les établissements 
pénitentiaires afin de proposer des activités artistiques. 

 

12 950,00 € 

00045386 Association pour le Maintien de la 
Fête Folklorique du Bois Hourdy 

 
Mairie  

60230 CHAMBLY 
 

Jean-Luc LEDEZ 

4 000,00 € 770ème fête du Bois Hourdy, 
Fête du cidre, 

Forum des associations, 
Soirée moules frites... 

 
Projets  

Reconduction des activités de l'association: 
771ème fête du Bois Hourdy 

Fête du cidre et de la pomme, 
Moules frites. 

4 000,00 € 
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00045390 Hanicroches 
 

10 rue des Iris 
60000 BEAUVAIS 

 
Isabelle RODRIGUES 

500,00 € Fonctionnement annuelle de l'école de musique Hanicroches, enseignements de la flûte, du piano, de la batterie, de la 
guitare, cours d'éveil musical, de solfège et pratique du chant chorale. 

Demandes croissantes d'interventions en milieu spécialisé pour un public handicapé : EMP Voisinlieu, Institut Raphaël 
Fleury, ESAT ANRH, Centre La Clarée, Centre Oziol à Cires les Mello et l'IMP Léon Bernard. 

Manifestations et projets 2018 : 
- Création de la chorale pop/rock pour les 9/14 ans en septembre 2017, 

- Concert à la cathédrale de Beauvais dans le cadre du jumelage avec la ville de Maidstone, 
- Participation au forum des associations de la ville de Beauvais, 
- Animation musicale au centre commerciale du Jeu de Paume. 

 
Projets  

Fonctionnement annuelle de l'école de musique Hanicroches : 
enseignements de la flûte, du piano, de la batterie, de la guitare, cours d'éveil musical, de solfège et pratique du chant 

chorale, avec 7 enseignants professionnels diplômés. 
 

Manifestations, programmes, prévus en 2018-2019 : 
Hors les murs :  

- projet sur le thème des rêves à l'école primaire de Ponchon, 
- projet sur le thème du carnaval des animaux à l'école maternelle de Ponchon, 

- intervention à la crèche la parentine de Beauvais (1 fois par mois), 
Dans les murs : 

- projet musique avec l'association des paralysés de France, 
- stage intitulé le solfège pour les nuls, dédiés aux adultes les 23 et 24 octobre, 

- stage "La voix, le bien-être et la posture..." en avril 2019, 
- autres interventions sur demande, programme susceptible d'évoluer. 

500,00 € 

00045439 Les Musicales de Compiègne 
 

19 Square Jean-Baptiste Clément 
60200 COMPIEGNE 
Stéphane KREGAR 

0,00 € Projets  

Trio violoncelle, flûte, clarinette", 
Ensemble instrumental et soprano solo, 

Duo récital violon et piano. 

500,00 € 

00045511 CHAMBLY 
 

Mairie de Chambly 
60230 CHAMBLY 

 
David LAZARUS 

8 000,00 € La programmation culturelle de la Ville de Chambly, confiée à la Faïencerie-Théâtre pour 3 ans par l'intermédiaire d'une 
convention qui a pris fin le 31 décembre 2017. 

La Ville souhaite poursuivre son développement culturel en prenant en charge la programmation de ses différentes salles : 
- un théâtre qui a ouvert ses portes en décembre 2015, La Salle Josiane Balasko d'une jauge de 452 places, 

- une salle polyvalente, la Salle François Mitterrand d'une jauge de 80 places. 
Le projet culturel pour les 3 saisons à venir (18/19 - 19/20 - 20/21) s'articule autour d'une programmation de 14 spectacles 

par an proposant un parcours ouvert et riche aux différentes disciplines du spectacle vivant, un soutien à la création par 
l'accueil d'artistes et de compagnies en résidences (et un temps fort sous forme de résidence de territoire), une stratégie 

de programmation allant à la rencontre des publics avec 4 spectacles proposés en décentralisation ainsi que 4 sorties 
dans les structures culturelles alentours, un engagement en direction du jeune public, et avec le public en général par des 

actions d'accueil, de communication et de médiation culturelle. 

8 000,00 € 
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Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Programmation pluridisciplinaire sur la saison : 18 spectacles dont 34 représentations et 3 spectacles en décentralisation 

à Nogent, à la Manekine et à la Batoude, 
- Action culturelle : 4 ateliers 

Goûter philo parents enfants avec le spectacle "Comment moi je?" de la Cie Tourneboulé, 
Rencontre avec Tonycello sur le thème comment devenir artiste, 

Atelier bidouille 3-6 ans avec le spectacle "A la dérive" de la Cie La Rustine, 
Atelier acrobatie pour les 10 ans et plus avec le spectacle Machine de cirque, 

- Education artistique : 13 projets avec les écoles dont 3 CDDC et 2 PAC, 
- Soutien à la création artistique :  

Coproduction du spectacle "O Yuki", Cie Des petits pas dans les grands, 
Résidence  de la Cie Triffis pour le spectacle 3Homme", 

Pré-achat de 2 spectacles, 
- Médiation culturelle auprès des différents publics et renforcement des partenariats extérieurs. 

Thème : LOISIRS ANIMATION  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044324 Association Beauvaisienne 
d'Aquariophilie 

 
1 rue des Alpes  

60000 BEAUVAIS 
 

Daniel CALAIS 

300,00 € Participation à différentes bourses d'échanges aux poissons au cours de l'année (dates à définir) 
Installation d'éclairages led pour réduire les factures d'électricité. 

Reconduction des journées portes-ouvertes en 2018 
 

Projets  

Participation à différentes bourses d'échanges aux poissons au cours de l'année (dates à définir) 
Poursuite du projet d’installation d'éclairages led pour réduire les factures d'électricité. 

Reconduction des journées portes-ouvertes en 2019 

300,00 € 

  

822



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

52/70 

00044615 Loisirs Sports Saint Martin le 
Noeud 

 
Mairie  

60000 SAINT MARTIN LE NOEUD 
 

Claude DACHEUX 

3 000,00 € 31ème marché de Noël 
1 repas champêtre 

1 journée pêche à la truite 
1 feu de camp pour les enfants 

1 cours de danse de salon 
1 matinée marche à pied 

Participation aux Virades de l'espoir 
1 journée cohésion avec les bénévoles 

1 soirée dansante 
 

Projets  

32ème marché de Noël 
1 repas champêtre 

1 journée pêche à la truite 
1 feu de camp pour les enfants 

1 cours de danse de salon 
1 matinée marche à pied 

Participation aux Virades de l'espoir 
1 journée cohésion avec les bénévoles 

1 soirée dansante 

3 000,00 € 

00044621 La Ludo Planète 
 

28 rue de Gascogne 
60000 BEAUVAIS 

 
Margaux IRIBARNEGARAY 

2 000,00 € Formation autour de l'utilisation du jeu dans les structures éducatives (Tcho-café, Crèches, association vacances et 
familles) 

Ludopédagothèque : location de jeux à diverses structures accueillantes (centre de loisirs, écoles ...) 
Projet Jeux Roule : Séjour itinérant à vélo jusqu'à Roy Boissy en juillet avec 12 jeunes de quartier difficile, en partenariat 

avec l'association Beauvélo 
Boite à Jeux : Ateliers ludiques d'avril à juin sur les quartiers St Lucien et Argentine de mars à septembre 

Cocktail culturel à l'ASCA de Beauvais de septembre à décembre  
Penthalon des Jeux de tête de l'Oise dans les collèges de l'Oise de septembre à juin 

Développement du jeu dans les médiathèques avec des interventions thématiques en lien avec la programmation 
culturelle des médiathèques de l'Oise 

 
Projets  

Reconduction des actions réalisées en 2018 
Nouveautés 2019 : La ludothèque dans les écoles de l'Oise. L'association souhaite proposer en concertation avec les 

enseignants des projets ludiques au sein des écoles. 

2 000,00 € 
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00044690 Point Kilométrique 60 Association 
de Modélistes Ferroviaires du 

Beauvaisis 
 

17 rue du Pré-Martinet 
60000 BEAUVAIS 

 
Yves SERRUYS 

300,00 € Organisation de diverses expositions :  
- Exposition avec l'association MTVS à Crèvecœur le Grand, les 6 et 7 octobre 2018 

- Exposition à Tillé, les 17 et 18 mars 2018. 
 

Projets  

Organisation de diverses expositions :  
- Exposition commémorative 39-45 à Bailleul sur Thérain en mai 2019 

300,00 € 

00044692 A.P.P.A.D. Association du 
Personnel de la Préfecture et de 
l'Administration Départementale 

 
Préfecture de l'Oise  
60000 BEAUVAIS 

 
Bernard BOURDON 

0,00 € - Places de cinéma 
- Vente de chocolats, parfums etc. 
- Places dans les parcs d'attraction 

- Aides aux spectacles 
- Aides Sport ou loisirs Adulte et enfant (piscine, bowling) 

- Sorties diverses (journée des retraités, journée des familles, salon de l'agriculture, soirée aux courses) 
- Cadeau à la fête des Mères 

 
Projets  

Reconduction des actions en 2019 
- Places de cinéma 

- Vente de chocolats, parfums etc. 
- Places dans les parcs d'attraction 

- Aides aux spectacles 
- Aides Sport ou loisirs Adulte et enfant (piscine, bowling) 

- Sorties diverses (journée des retraités, journée des familles, salon de l'agriculture, soirée aux courses) 
- Cadeau à la fête des Mères 

1 000,00 € 

00044716 Club des Collectionneurs du 
Clermontois - centre Oise 

 
Office du Tourisme  
60600 CLERMONT 

 
Michel MONTONNEAU 

0,00 € Diverses Expositions Multi-collections à Clermont, Agnetz et la Neuville sur Clermont 
Mars : Exposition sur le cirque dans le cadre du périscolaire de Clermont  

Avril : Exposition en hommage à une collectionneuse décédée de Fitz-james 
Mai : Participation à la manifestation "Un dimanche comme Autrefois" à Breuil el Vert 

Juin : Exposition "3 jours en Fête en 1949" à Catenoy 
Novembre : Participation au salon des barbouilleurs d'Agnetz 

 
Projets  

Diverses Expositions Multi-collections à Clermont, Agnetz et la Neuville sur Clermont 
Mars-Avril: Exposition thématique à Clermont  

Mai : Exposition sur les années 1950-60 à Liancourt et Exposition de miniatures  
Novembre : exposition multi-collections à Agnetz et participation au salon des barbouilleurs d'Agnetz 

300,00 € 
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00044777 Club les Flocons Blancs 
 

3 impasse des Hortensias 
60650 HANVOILE 

 
Eliane MAUGEZ 

300,00 € Idem chaque année 
Galette des rois, après-midis récréatifs, un repas en juin et un autre à Noël 

Cette année l'association souhaite également organiser une visite au Moulin de Fontenay Torcy mais les déplacements 
deviennent de plus en plus difficiles faute de moyens et de conducteurs. 

 
Projets  

Reconduction des activités habituelles de l'association : 
- Après-midi récréatifs, 

- Galette des rois, 
- Repas de Noël, 

- Spectacles. 

300,00 € 

00044786 Amicale des Brossiers Retraités de 
la Prairie de Hermes 

 
Mairie  

60370 HERMES 
 

Marcel CANDELLIER 

300,00 € Diverses activités de loisirs : Galette des rois, loto, Journée détente (barbecue), Voyage ((croisière), Journée cool (balade 
et repas campagnard), soirée théâtre, jeux en salle 

 
Projets  

Diverses activités de loisirs : Galette des rois, loto, Journée détente (barbecue), Voyage ((croisière), Journée cool (balade 
et repas campagnard), soirée théâtre, jeux en salle 

300,00 € 

00044836 Ensemble et Solidaires UNRPA 
Section de Mouy 

 
Mairie  

60250 MOUY 
 

Bernard HABLOT 

500,00 € Diverses rencontres entre les personnes âgées de Mouy : fête de la nouvelle année, repas dansant, assemblée générale 
avec distribution d'un colis festif à chaque adhérents, 1 réunion publicitaire, goûter dansant, 1 voyage. 

 
Projets  

Manifestations prévues en 2019 : 
- Fête de la nouvelle année le 15 janvier, 

- Repas dansant le 10 février, 
- Assemblée Générale avec distribution d'un colis alimentaire à chaque adhérent le 13 mars, 

- Réunion Plus belle la vie le 16 avril, 
- Soirée cabaret en cours d'élaboration, 

- Marché de Noël. 

300,00 € 
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00044844 Carisiolas 
 

Parc Carisiolas  
60400 CRISOLLES 

 
Thierry FOURNAISE 

12 000,00 € 7 Manifestations:  Fête médiévale "celle-ci dura 100ans" en avril, fête autour de la gastronomie médiévale en mai, fête de 
la musique, fête des sorcières et du fantastique en juillet, fête de la Nature en août, Fête de l'artisanat en septembre et 

fête du cidre et de la châtaigne en octobre. 
20 Ateliers pédagogiques destinés aux scolaires et aux centres de loisirs: galon au peigne; découverte de l'héraldique par 

la peinture sur bouclier; fonte d'étain autour de la forge médiévale; archerie; filage; marionnette; fabrication d'encre etc. 
Environ 600 ateliers animés par an et près de 7000 enfants concernés. 

Semaines et week-ends à thème sur le Moyen-âge, immersion au moyen âge sous forme de stages d'étés. 
 
 
 
 

Projets  

7 Manifestations:  Fête médiévale "celle-ci dura 100ans" en avril, fête autour de la gastronomie médiévale en mai, fête de 
la musique, fête des sorcières et du fantastique en juillet, fête de la Nature en août, Fête de l'artisanat en septembre et 

fête du cidre et de la châtaigne en octobre. 
20 Ateliers pédagogiques destinés aux scolaires et aux centres de loisirs: galon au peigne; découverte de l'héraldique par 

la peinture sur bouclier; fonte d'étain autour de la forge médiévale; archerie; filage; marionnette; fabrication d'encre etc. 
Environ 600 ateliers animés par an et près de 7000 enfants concernés. 

Semaines et week-ends à thème sur le Moyen-âge, immersion au moyen âge sous forme de stages d'étés. 

12 000,00 € 

00044886 Club des Majorettes les Colombes 
Intercommunales 

 
Mairie 

60850 SAINT GERMER DE FLY 
 

Claire RICHARD 

200,00 € 5 défilés de majorettes, renouvellement de matériel 
Organisation de l'arbre de Noël de l'association 
Participation à la braderie de St Germer de Fly.  

Mise à jour du site internet 
25 ans de l'association 

 
Projets  

5 défilés de majorettes, renouvellement de matériel 
Organisation de l'arbre de Noël de l'association 
Participation à la braderie de St Germer de Fly. 

200,00 € 

  

826



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

56/70 

00044889 Le quart d'heure américain 
 

Mairie  
60240 CHAUMONT EN VEXIN 

 
Marie-Claude BRUNET 

300,00 € - Participation aux 1/2 finales championnat de France de danse Country en janvier, mars et avril  
- finale championnat de France à Lille 

- cours hebdomadaires 
- stages et entrainements pour les compétitions 

- Participation à la fête des associations et à la manifestation Vexin Thelle en Fête 
 

Projets  

Reconduction de ses principales activités en 2019: 
- Participation aux 1/2 finales championnat de France en janvier, mars et avril  

- finale championnat de France à Lille 
- cours hebdomadaires 

- stages et entrainements pour les compétitions 
- Participation à la fête des associations et à la manifestation Vexin Thelle en Fête et fête de la Saint Patrick en mars 

300,00 € 

00044925 Scouts et Guides de France 
 

65 rue de la Glacière 
75013 PARIS 

 
Marie-Astrid ABRASSART-

MULLET 

2 000,00 € - Camps d'Eté dans tous les groupes de l'Oise;  
- Aide à la prise de fonctions des bénévoles et responsables 

- week-end "brevet éclaireur de tribu" étendu cette année à l'ensemble des 3èmes années de chaque tranche d'âge 
(environ 300 jeunes) 

- journée de préparation à l'organisation des camps d'été (Venez comme vous êtes), formation des chefs à la gestion d'un 
camps 

- maintenir le pôle développement et communication 
- participation à l'AG du mouvement 

- Jamboree territorial (rassemblement de 1000 jeunes pour un week-end) 
 

Projets  

Manifestations prévues en 2019 : 
- Sorties d'année (le weekend) et camps d'été (800 jeunes et 150 bénévoles), 

- Formation au Brevet d'Eclaireur de Tribu (100 jeunes de l'Oise et 200 jeunes de la Somme, de l'Aisne et de l'Artois), 
- Formation encadrants et responsables (entre 40 et 50 bénévoles), 

- Participation à l'AG du mouvement, 
- Weekend des Farfadets (60 jeunes de 6 à 8 ans), 

- Weekend Louveteaux et Jeannettes (280 enfants de 8 à 11 ans), 
- Rassemblement territorial (300 jeunes de 14 ans et plus encadrés par 250 bénévoles). 

2 000,00 € 
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00044935 Ricochets 
 

1 square Clairefontaine 
60000 BEAUVAIS 

 
Rémi SALMON 

2 000,00 € Actions de soutien à la parentalité et à la réussite éducative. Divers ateliers sont proposés aux enfants de 0 à 4 ans et à 
leurs parents : atelier sensoriel, éveil musical, contes, cuisine, jardinage, ateliers créatifs. 

Organisation de sorties pour les familles (le festival divers et d'été, sortie au festival de violoncelle). 
Poursuite de Culture en héritage, stages Montessori. Accueil d'enfants de l'institut Léon Bernard en situation de handicap. 
Participation au Conseil Citoyen de St Jean, travail sur la citoyenneté avec les enfants de 8-12 ans par la mise en place 

d'un conseil des enfants. Participation au projet Demos. Organisation de la fête des lanternes et de la Rue aux enfants (en 
avril et juillet, participation au biberon festival. 

 
Projets  

Poursuite des activités du Tcho-café en 2019 : Actions de soutien à la parentalité et à la réussite éducative. Divers ateliers 
sont proposés aux enfants de 0 à 4 ans et à leurs parents : atelier sensoriel, éveil musical, contes, cuisine, jardinage, 

ateliers créatifs. 
Organisation de sorties pour les familles (le festival divers et d'été, sortie au festival de violoncelle). 

Poursuite de Culture en héritage, stages Montessori. Accueil d'enfants de l'institut Léon Bernard en situation de handicap. 
Participation au Conseil Citoyen de St Jean, travail sur la citoyenneté avec les enfants de 8-12 ans par la mise en place 

d'un conseil des enfants. Participation au projet Demos. Organisation de la fête des lanternes et de la Rue aux enfants (en 
avril et juillet, participation au biberon festival. 

Nouveautés 2019, Développement des lieux d'accueil Parent-Enfant (LAEP) avec la création d'espace LAEP itinérants 
dans les quartiers politiques de la ville de Beauvais :  St Jean, St Lucien, Argentine. Projet intitulé "langue en héritage" qui 

s'achèvera par une journée du plurilinguisme. 

2 000,00 € 

00044943 Association Beauvais Argentine 
Aquariophilie 

 
8 avenue de Bourgogne ASCA 

60000 BEAUVAIS 
 

Patrick BUTTEUX 

3 000,00 € Poursuite des activités en milieu scolaire (ateliers) à la demande de la CB et de la ville 
Poursuite des activités grand public 

Organisation de classes d'eau (1300 élèves soit environ 40 classes) 
Maintenance et suivi des aquariums installés dans les crèches de Beauvais et dans les quartiers St Lucien, Bois Brûlet 

(14). 
Organisation d'un atelier intergénérationnel avec le Collège Baumont de Beauvais 

Réfection du site internet 
Visites avec les scolaires aux aquariums de Beaupré 

Réalisation de maquettes en lien avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
Suivi des aquariums du Centre Hospitalier de Crèvecœur 

 
Projets  

Poursuite des activités en milieu scolaire (ateliers) à la demande de la CB et de la ville 
Poursuite des activités grand public, organisation de classes d'eau 

Maintenance et suivi des aquariums installés dans les crèches de Beauvais et dans les quartiers St Lucien, Bois Brûlet 
(14). 

Visites avec les scolaires aux aquariums de Beaupré 
Réalisation de maquettes en lien avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie 

Suivi des aquariums du Centre Hospitalier de Crèvecœur 
40 ans de l'association: rénover les aquariums installés au centre Hospitalier pour les transformer en outil pédagogique. 

Créer de nouveaux outils notamment des puzzles, maquettes, panneaux muraux interactifs dans le pavillon Beaupré. Mise 
en place dans le hall de l'Hôpital des expositions sur le bio mimétisme et les espèces invasives. 

3 000,00 € 
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00044945 Foyer rural d'Angicourt 
 

Mairie  
60940 ANGICOURT 

 
Freddy MARIACOURT 

300,00 € Assemblée générale, galette des rois  
Diverses soirées et 6 repas (St Valentin, anniversaires, repas des marcheurs, repas des aînés...) 

Sorties (2 ou 3)  
1 voyage, Kermesse des associations, et une journée "pêche à la truite" 

 
Projets  

Assemblée générale, galette des rois  
Diverses soirées et 6 repas (St Valentin, anniversaires, repas des marcheurs, repas des aînés...) 

Sorties (2 ou 3)  
1 voyage, Kermesse des associations, et une journée "pêche à la truite" 

300,00 € 

00044981 Club de l'Amitié de Nanteuil le 
Haudouin 

 
Mairie  

60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN 
 

Claude DRANCY 

300,00 € Diverses activités de loisirs : Printemps des créateurs, repas, sorties culturelles, forum des associations, fête de l'amitié, 
concours de pétanque, voyage. 

 
Projets  

Diverses activités de loisirs : Printemps des créateurs, repas, sorties culturelles, forum des associations, fête de l'amitié, 
concours de pétanque, voyage. 

300,00 € 

00044983 Les Amis du Moulin de Saint Félix 
 

650 rue du Moulin 
60370 SAINT-FELIX 

 
Dominique LEROY 

1 500,00 € Accueil du public le 1er et 3ème dimanche de chaque mois d'avril à octobre 
Visites de groupe avec guide (des primaires au Lycéens), soit 15 groupes 

Organisation de manifestations exceptionnelles (les journées du Moulin en juin et les journées du Patrimoine en 
septembre) 

Poursuite des aménagements de la salle d'accueil, inventaire des collections et des stocks 
Participation à l'exposition de la Fédération Française de Brosserie à Beauvais en mars 

 
Projets  

Accueil du public le 1er et 3ème dimanche de chaque mois d'avril à octobre 
Visites de groupe avec guide (des primaires au Lycéens), soit 15 groupes 

Organisation de manifestations exceptionnelles (les journées du Moulin en juin et les journées du Patrimoine en 
septembre) 

Conférence sur l'histoire du poil en juin 
 

1 500,00 € 

  

829



RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
Programmation Fiches BP 2019 

Commission Permanente du 25 février 2019 
 

59/70 

00044984 Cercle Laïque d'Education 
Populaire de Compiègne et de sa 

Région 
 

101 rue de Paris 
60200 COMPIEGNE 

 
Martine MORNAY 

1 000,00 € Organisation de différents ateliers: Ciné -Clep; Chorale; Atelier 51 (Séances d'initiation à la musique dans l'école Ph 
Lebesgue de Compiègne); Ecriture/Théâtre; Dessin; Eveil musical; gym plaisir, flamenco, jeux de société, danse 

classique, chorale. 
Concert en l'église de St Louis à Paris; Exposition des travaux des participants des cours de dessin, en en octobre aux 

Salles St Nicolas. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Projections dans le cadre de Ciné Clep une fois par mois à la bibliothèque Saint Corneille, 

- Organisation d'ateliers hebdomadaires tout au long de l'année : atelier chorale le jeudi soir, atelier théâtre (improvisation) 
le mercredi soir, ateliers dessin chaque samedi (6 cours de 2 h), éveil musical le mercredi matin avec 2 séances, une pour 
les 3-4 ans et une pour les 5-6 ans, gym plaisir en semaine avec randonnée chaque dimanche, atelier flamenco chaque 

jeudi soir et 3 cours de danse classique dans la salle de danse de Venette. 

1 000,00 € 

00044985 Les Floralines Cosaciennes 
 

Mairie  
60750 CHOISY-AU-BAC 

 
Stéphanie DENNEL 

300,00 € Déplacements pour de nombreuses manifestations et festivals en France et quelques défilés dans le Département (1er 
mai, marché de Noël, téléthon, carnaval, octobre rose...) 

- stages de danse 
- championnat de France de l'AFMF (Amicale des fanfares et majorettes de France) le 1er mai 2018 à Brou (Eure et Loire) 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Participation et déplacement le 1er mai au Championnat de France AFMF à Dreux, 

Déplacement, 
- Déplacement Danse, Amitié et Accessoires AFMF à Mainvillier, 

- Déplacement au Festival de Maromme (76), 
- Représentations diverses avec l'OSARC (Gala de catch, match de basket et match de football américain...), 

- Animations diverses dans les communes de l'Oise. 

300,00 € 

00045018 Association Alain Buée Détente 
pour Tous - Saint Just des Marais 

 
192 rue de Saint Just des Marais 

60000 BEAUVAIS 
 

Bruno LUITTRE 

300,00 € Rencontres entre aînés tous les mardis et les jeudis  
Assemblée générale, Vœux et galette des Rois 

Mardi gras et journée crêpes 
Concours de belote tout au long de l'année 

Repas dansant avec spectacle cabaret 
Sortie à la chocolaterie Lachelle 

Sortie à l'éco-village St Joseph Village 
Le Club espère organiser des sorties en collaboration avec les Club Danielle Sable de Marissel, Folklore Sans Frontières 

et les amis du Clos Savignies afin de mutualiser et partager les frais de transport. 
 

Projets  

reconduction des activités. 

300,00 € 
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00045024 Association Départementale des 
Francas de l'Oise 

 
17 rue du Pré Martinet 

60000 BEAUVAIS 
 

Aurore POGGIOLINI 

12 000,00 € Coordination d'un atelier relais à Nogent et d'une classe relais à Creil. 
Intervention en milieu scolaire en activités artistiques culturelles, atelier d'expression corporelle, danse, atelier d'animation 
du livre et de la lecture. Ateliers Parents-enfants sur les émotions en partenariat avec la maison des familles de Beauvais, 

la Bulle. 
Intervention en formation BAFA BAFD, et en formations professionnelles BP JEPS  

Accompagnement pédagogique à la mise en œuvre d’accueil de loisirs et d'accueils périscolaires liés à la réforme des 
rythmes scolaires. 

Stage Réussite Educative avec le CCAS de la ville de Beauvais. Organisation de manifestations ponctuelles : Concours 
d'affiches départemental des Droits de l'Enfant. Conduite de projet Réussite Educative en partenariat avec la mairie de 

Beauvais, "stage estime de soi". 
Projet "Danse à l'école" avec la ville de Bresles et réalisation d'un spectacle. 

 
Projets  

Coordination d'un atelier relais à Nogent et d'une classe relais à Creil. 
Intervention en milieu scolaire en activités artistiques culturelles, atelier d'expression corporelle, danse, atelier d'animation 
du livre et de la lecture. Ateliers Parents-enfants sur les émotions en partenariat avec la maison des familles de Beauvais, 

la Bulle; 
Intervention en formation BAFA BAFD, et en formations professionnelles BP JEPS  

Accompagnement pédagogique à la mise en œuvre d’accueil de loisirs et d'accueils périscolaires liés à la réforme des 
rythmes scolaires. 

Stage Réussite Educative avec le CCAS de la ville de Beauvais. Organisation de manifestations ponctuelles : Concours 
d'affiches départemental des Droits de l'Enfant. Conduite de projet Réussite Educative en partenariat avec la mairie de 

Beauvais, "stage estime de soi". 
Projet "Danse à l'école" avec la ville de Bresles et réalisation d'un spectacle. 

12 000,00 € 

00045083 Retraite Gaieté Loisirs Saint 
Lucien Brulet 

 
17 rue des Larris 
60000 BEAUVAIS 

 
Bernadette SAINT-JEAN 

300,00 € Divers repas, sorties, galette des rois, après-midi récréatifs pour les adhérents du club. 
 

Projets  

Divers repas, sorties, galette des rois, après-midi récréatifs pour les adhérents du club. 

300,00 € 
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00045089 La Joie des Gosses 
 

1 rue Fleurie  
60200 COMPIEGNE 

 
Christophe LEGRAND 

4 500,00 € - reconduction de tous les centres de vacances (séjour Hiver, colonies et camps en Juillet et Août et petite enfance) :  
- Participation aux animations de la ville de Compiègne (fêtes des associations, carnaval des enfants, lacher de ballons) 

- Associer les familles aux préparations des centres, présentation de 2 coloramas (été et hiver), - réunions parents et 
animateurs 

- journée de préparation avec les animateurs 
 

Projets  

Reconduction des actions en 2019: 
- reconduction de tous les centres de vacances (séjour Hiver, colonies et camps en Juillet et Août et petite enfance) 

- Participation aux animations de la ville de Compiègne (fêtes des associations, carnaval des enfants, lacher de ballons) 
- Associer les familles aux préparations des centres, présentation de 2 coloramas (été et hiver), - réunions parents et 

animateurs 
- journée de préparation avec les animateurs 

4 500,00 € 

00045133 Cercle de Loisirs Educatifs de 
Chambly 

 
29 rue André CARON  

60230 CHAMBLY 
 

Kévin POTET 

20 000,00 € Activités sportives pour la saison 2017/2018 : Danses (342 pers) ; gymnastiques (273 pers); Baby gym ; 18 autres sports 
'(515 pers, Foot US; Roller ; Yoga ; Indiaca, fitness, zumba...)  

Activités Culture et Détente: (349 pers) d'arts plastiques et manuels, théâtre, randonnées, cours de langue, informatique, 
sorties. 

Jumelage associatif avec l'association Romfra (Roumanie) 
Gala de chorégraphie et d'Arts Martiaux 

13ème édition du festival international de Folklore de Chambly en juillet 
 

Projets  

Activités sportives pour la saison 2018/2019 : Danses ; gymnastiques; Baby gym ; 18 autres sports ' 
(Foot US; Roller ; Yoga ; Indiaca, fitness, zumba...). 

Activités Culture et Détente: d'arts plastiques et manuels, théâtre, randonnées, cours de langue, informatique, sorties. 
Jumelage associatif avec l'association Romfra (Roumanie) 

Gala de chorégraphie et d'Arts Martiaux 
4ème édition des Médiévales de Chambly, en avril 2019 

20 000,00 € 
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00045149 Le Club Danielle Sable des 
Anciens de Marissel 

 
Hôtel de Ville  

60000 BEAUVAIS 
 

Evelyne LEVOUIN 

300,00 € Manifestations réalisées en 2018 : 
Au programme : 

 
- Diverses repas du club 

- thés dansants 
- lotos 

- organisation d'un voyage 
- remise du colis de fin d'année 
- anniversaires des adhérents 

- jeux de société tous les mardis et jeudis après-midis. 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- diverses repas du club 

- assemblée Générale du club, 
- concours de belote, 

- lotos, 
- organisation d'un voyage en Espagne au mois de mai, 

- remise du colis de fin d'année 
- anniversaires des adhérents 

- jeux de société tous les mardis et jeudis après-midis. 

300,00 € 
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00045150 Voisinlieu pour Tous 
 

Rue de la longue Haie  
60000 BEAUVAIS 

 
BRIGITTE LOZIERE 

5 600,00 € Ateliers socio-éducatifs tout au long de l'année 
Fête à carottes,  participation aux photaumnales, à divers festivals  "Chés Wèpes", alimentaire, spectacles... 

Participation aux Journées Européennes du patrimoine. 
Diverses expositions  

Journal de quartier (gazette et newsletter) 
Goûter des ainés 
Stages vacances 

Conférences 
Théâtre pour ados, poterie, nouvelles activités pour les stages (cuisine, dessin) 

Conférences, expositions, récitals sur la Russie. 
 

Projets  

Reconduction des principales activités : 
Ateliers socio-éducatifs tout au long de l'année 

Fête à carottes,  participation aux photaumnales, à divers festivals  "'Chés Wèpes", spectacles... 
Participation aux Journées Européennes du patrimoine 

Diverses expositions  
Journal de quartier (gazette et newsletter) 

Goûter des ainés 
Stages vacances 

Conférences 
Pour la saison 2017/2018, l'association proposera des ateliers supplémentaires:  
Théâtre pour ados, poterie, nouvelles activités pour les stages (cuisine, dessin) 

 

5 600,00 € 

00045156 Atelier "Les petites mains" 
 

216 bis rue de Clermont 
60000 BEAUVAIS 

 
Martine SIMONIN 

350,00 € Découverte artistique et culturelle à travers l'argile. L'association propose divers ateliers de poterie aux adhérents (adultes 
et enfants) tous les mercredis après-midi, dans différentes écoles maternelles et primaires de Beauvais, mais aussi dans 

les associations GEM et IUTAB de Beauvais 
 

Projets  

Découverte artistique et culturelle à travers l'argile. L'association propose divers ateliers de poterie aux adhérents (adultes 
et enfants) tous les mercredis après-midi, dans différentes écoles maternelles et primaires de Beauvais, mais aussi dans 

les associations GEM et IUTAB de Beauvais 

350,00 € 
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00045185 Arts Loisirs et Culture de Méru les 
Sablons 

 
4-6 rue Mimaut 
60110 MERU 

 
Nathalie LEROY 

2 000,00 € L'association comptabilise pour la saison 2017/2018 554 adhérents. 
- Divers ateliers sportifs et socioculturels tout au long de l'année (musique, chant, danse, cours d'anglais, patchwork, 

théâtre, initiation au golf, arts plastiques, yoga, salle de musculation...) 
- Organisation du loto géant 

- Organisation de la fête de l'aiguille et du Patchwork 
- Organisation du gala de fin d'année scolaire présentant les différents travaux des activités avec divers concerts et 

représentations de danse et théâtre. 
 

Projets  

Reconduction de toutes les activités en 2019 
- Divers ateliers sportifs et socioculturels tout au long de l'année (musique, chant, danse, cours d'anglais, patchwork, 

théâtre, initiation au golf, arts plastiques, yoga, salle de musculation...) 
- Organisation du loto géant 

- Organisation de la fête de l'aiguille et du Patchwork 
- Organisation du gala de fin d'année scolaire présentant les différents travaux des activités avec divers concerts et 

représentations de danse et théâtre. 

2 000,00 € 

00045199 R.E.S.B.V.S. L'Ecume du Jour 
 

5 rue du Faubourg Saint Jacques 
60000 BEAUVAIS 

 
Dominique LEFEVRE 

3 000,00 € Reconduction des ateliers et actions thématiques : 
 

Accueil quotidien tout au long de l'année au bar et au bistrot  
Café philo, soirées jeux, ateliers d'écriture hebdomadaires et mensuels, bœuf musical, expositions d'art actuel. 

Rencontres collectives du réseau d'échanges réciproques de Savoirs (en 2017 langue des signes) 
Rencontres à thème 

Santé globale et positive: soirées sur les troubles alimentaires, plantes médicinales, massage, cancer etc. 
Divers ateliers répartis en collectif (bricolage, créativité, couture etc.) 

Rencontres hebdomadaires au jardin partagé 
Accueil des écoles maternelles et des parents 

Actions citoyennes avec des conférences et micro trottoirs 
 

Projets  

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- Réseau d'échanges réciproques de Savoirs : 

animation du réseau et mise en place régulière d'échanges dans divers domaines, ateliers thématiques mensuels, 10 
Découvertes du massage sensitif et 10 Sophrologie rigologie, 

- Art et Culture : 
accueil d'expositions et d'ateliers créatifs à l'Ecume du jour, ateliers d'écriture, café philo, soirées lecture, ciné philo... 

soirées mensuels avec la Ludo planète, des "Entre-nous" (visites extérieures avec des bénévoles, expositions, spectacles) 
et des scènes ouvertes : 2 bœufs musicaux, 1 soirée slam et des concerts, 

- Actions citoyennes :  
chantiers jeunes éducatifs en lien avec le Quadrilatère et la Maladrerie, le cinéma Agnès Varda, l'ASCA, la Bergerette, 

Pass permis, Service civique, et développement du service civique de l'échoppe en commerce équitable, produits locaux 
et circuits courts. 

3 000,00 € 
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00045203 Club de l'Amitié du Plessis-
Belleville 

 
Mairie  

60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE 
 

Christiane DESFIEUX 

300,00 € Diverses activités du Club : repas et goûters, anniversaires, loto, forum des associations, spectacle de la fédération, 
randonnée, sorties culturelles. 

 
Projets  

Diverses activités du Club : repas et goûters, anniversaires, loto, forum des associations, thé dansant, randonnée, sorties 
culturelles. 

300,00 € 

00045211 Sport-Loisirs-Culture Centre Yves 
Montand 

 
48 rue de l'Avenir 

60730 SAINTE-GENEVIEVE 
 

Xavier MICHEL 

2 500,00 € 20 ateliers proposés : Sports, Loisirs, Culture (quelques nouveaux par rapport à 2017) 
Autres animations: Soirées belote, concours de poker, de pétanque, randonnées, chasse aux œufs 

fête de fin d'année, représentation théâtrale, projections au ciné-rural. 
 

Projets  

L'association Sports Loisirs Culture Centre Yves Montant propose 28 activités différentes à ses 546 adhérents dans les 
domaines du sport, de la culture et des loisirs (nombre d'activité en augmentation constante chaque année). 

Manifestations, programmes, prévus en 2019 : 
- rencontre amicale de belote en janvier, 
- chasse aux œufs de Pâques en mars, 

- concert de la chorale en avril, 
- concours amicale de pétanque en mai, 

- fête de fin d'année, démonstrations des sections, expositions et représentations de théâtre en juin. 

2 500,00 € 

00045254 Maison de Ther 
 

13 rue Arago 
60000 BEAUVAIS 

 
Françoise PIK 

0,00 € Coordination des activités de la Maison de Ther : crèche, activités sportives, repasserie d'insertion, formations : Favoriser 
les transversalités entre les actions, animer la gouvernance, encourager la participation des usagers. 

Animation de la Maison de There : spectacles, bourse aux jouets, foire à la puériculture, fête des voisins, boutique 
éphémère, fête de fin d'année et fête de l'été. 

Médiation territoriale "petite enfance" : animation d'un réseau d'acteurs de la petite enfance : crèche, acteurs culturels, 
psychologue, ALSH, centres sociaux, acteurs de l'accompagnement à la parentalité.  

Médiation territoriale "Insertion" : animation d'un réseau d'acteurs, d'associations et d'entreprises 
Participation aux réseaux professionnels et territoriaux (CRESS, Emergence Beauvaisis, rencontre de la petite enfance). 

 
 

Projets  

Coordination des activités de la Maison de There et des animations. Développement d'une mini conciergerie territoriale et 
solidaire (mise en place de livraisons de fruits, légumes et de produits éthiques et locaux). 

2 000,00 € 
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00045306 Musée des Tramways à Vapeur et 
des chemins de fer Secondaires 

français 
 

Mairie 
95430 BUTRY SUR OISE 

 
Olivier Janneau 

1 500,00 € Circulation du train historique au départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand, le 1er et 3ème dimanche de chaque mois, de 
mai à octobre. 

En septembre, ouverture du musée pour les journées du patrimoine (548 personnes sur le Week-end) avec une exposition 
de matériel roulant (une locomotive en modèle réduit faisait des allers et retours) et de lanternes. Les 6 et 7 octobre 2018, 

Festival vapeur avec de nombreuses animations sur le modélisme ferroviaire.  
Train du Père-Noël, en décembre.  

Poursuite des travaux d’aménagement pour la pose d’une voie ferrée jusqu'à Rotangy. Construction d'aiguillages pour la 
gare de Crèvecœur. Sur l'année 2018, 1 154 visiteurs. 

 
Projets  

Circulation du train historique au départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand,  le 1er et 3ème dimanche de chaque mois, de 
mai à octobre. 

En septembre, ouverture du musée pour les journées du patrimoine avec une exposition de matériel roulant et en octobre, 
Festival vapeur avec de nombreuses animations sur le modélisme ferroviaire.  

Train du Père-Noël, en décembre.  
Poursuite des travaux d’aménagement pour la pose d’une voie ferrée jusqu'à Rotangy et inauguration en mai 2019. Pose 
des voies de service et desserte de l'atelier de Crèvecœur. Dans le cadre du projet leader, construction d'une fosse pour 

l'atelier ainsi qu'une dalle béton. 

1 600,00 € 

00045351 Club des Aînés Intercommunal 
 

50 rue Picheleu Hécourt 
60380 HECOURT 

 
Janine LEVASSEUR 

300,00 € Repas de Noël, sorties, galette des rois, après-midi récréatifs. 
Regroupement des personnes âgées de 4 communes (Hécourt, St Quentin, Bazancourt et Fontenay). 

 
Projets  

Reconduction des activités 

300,00 € 

00045438 Union des Berbères du Beauvaisis 
 

11 rue Morvan 
60000 BEAUVAIS 

 
Hocine RAHMANI 

1 400,00 € Nouvel an Berbère, Printemps Berbère avec installation en centre-ville de Beauvais d'un Village Berbères et concert en 
soirée à la maladrerie St Lazare 

Cycle de conférences et débats mensuels "les rencontres de Jeanne" 
Journée solidaire avec collecte d'aliments 

 
Projets  

Nouvel an Berbère, Printemps Berbère avec installation en centre-ville de Beauvais d'un village Berbères et concert en 
soirée à la maladrerie St Lazare 

Cycle de conférences et débats mensuels "les rencontres de Jeanne" 
Journée solidaire avec collecte d'aliments 

1 800,00 € 
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00045519 L'outil en Main du Valois 
 

Mairie  
60800 CREPY-EN-VALOIS 

 
Jean DZIMIRA 

500,00 € Faire découvrir aux jeunes différentes professions au travers de 10 ateliers : la ferronnerie, la plomberie, la maçonnerie, 
l’électricité, la couverture, la cuisine et la couture, coiffure. 

Séances d'initiation tous les mercredis après-midi  dans un local attribué récemment part la ville de Crépy en Valois. (22 
enfants sont inscrits depuis septembre) 

Ateliers dans les écoles primaires 
 

Projets  

Faire découvrir aux jeunes différentes professions au travers de 10 ateliers : la ferronnerie, la plomberie, la maçonnerie, 
l’électricité, la couverture, la cuisine et la couture, coiffure. 

Séances d'initiation tous les mercredis après-midi. Interventions dans les écoles primaires. 

500,00 € 

Thème : PROMOTION DU TOURISME DÉPARTEMENTAL  

N° Dossier Nom, adresse et responsable de 
l’association 

Subventions obtenues  
en 2018 Principales réalisations sur les exercices antérieurs et projets 2019 Montant 2019 

00044894 Le Vignoble Noyonnais 
 

Mairie  
60400 NOYON 

 
Jean Claude LE BIHAN 

1 000,00 € Plantation de 100 pieds de vigne supplémentaires 
Poursuite de la mise en vente de la brochure "Grande histoire et petites histoires du vignoble noyonnais" 

Demande d'association à l'observatoire OSCAR sur les cépages résistants 
Organisation de l'inauguration officielle du vignoble le 16 juin 2018 

Participation à différentes animations 
Achat de matériels de vinification et de poteaux de palissage 

 
Projets  

Assemblée générale en janvier 2019 
Plantation d'une troisième série de 100 pieds de vigne en avril 2019 

Poursuite du palissage des deux rangs plantés en 2018 
Participation à différentes animations 
Opération "vin chaud" sur le marché 

Organisation d'une "fête des vendanges" en septembre-octobre 
Poursuite des achats de matériels de vinification 

Aménagement et équipement du local à usage de chai 
Poursuite de la collaboration au protocole expérimental de complantation de sauge 

Début de collaboration à l'observatoire OSCAR 

1 000,00 € 
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00044926 La Communauté des Chemins 
 

Mairie  
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

 
Philippe OTT D' ESTEVOU 

750,00 € Mise en place d'une page Facebook 
Mise en place d'une solution pour l'intégration des circuits de randonnée PDIPR (Département et CCVT) 

Plusieurs sorties de terrain : Gomerfontaine, circuit de Reilly à Boubiers + visite "flore-faune" du marais de Reilly ; visite 
contée de la ville de Chaumont 

1 survol en drone (avec autorisation) de l'église St-Jean-Baptiste de Chaumont 
Participation à Vexin-Thelle-en-Fête 

Création d'une équipe musicologique et vidéographique dans le but de produire des documents originaux pour le site 
 

Projets  
Poursuite du développement du site avec des projets sur Chaumont-en-Vexin, Trie-Château, Neuville-Bosc, Liancourt-St-

Pierre, Marquemont, circuit des mégalithes 
Démarches en vue de la concrétisation d'un projet de reconstitution 3D 

Suite des visites de terrain 
Participation à diverses manifestations 

Création d'une plaquette de présentation et de divers objets publicitaires 

750,00 € 

00044948 Association Le Clos Gerberoy 
 

Rue des Vignes 
60380 GERBEROY 

 
Jean-Paul GORDOLON 

5 000,00 € Ouverture des vignes tous les mardis et le 1er samedi de chaque mois 
Création d'un placard technique ventilé pour entreposer les produits d'entretien des vignes 

Parrainages et participation à diverses manifestations (hippodrome d'Amiens, fête des roses, journées du Patrimoine, Tour 
de France) 

Mise en bouteille de la cuvée Cardinal de Richelieu en vin blanc tranquille 
Vente de produits dérivés 

Nuit romantique en association avec les jardins d'Henri le Sidaner et les Plus Beaux Villages de France 
Pose de filet pour protéger les vignes des oiseaux 

Vendanges 2018 : 700 l qui seront vinifiés en blanc, rouge et rosé 
 

Projets  
Projet de création d'une fête des vendanges en septembre ou octobre avec la création d'un comice agricole ou foire St-

Michel 
Projet de création d'un marché au foie gras avec des producteurs de l'Oise, barbecue géant, musique, défilé avec des 

groupes en costumes historiques, spectacle équestre, animation sur le grand parking au plus proche des vignes 
Projet de plantation de pieds de vigne à la Belle Ferme, en partenariat avec Etienne le Sidaner, pour créer une véritable 

promenade viticole à Gerberoy 
Parrainages à la Fête des Roses et aux journées du Patrimoine 

Visites de groupes 

5 000,00 € 
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00045153 Les Plus Beaux Villages de France 
 

Rue de la Barrière 
19500 COLLONGES-LA-ROUGE 

 
Maurice CHABERT 

500,00 € Qualité du réseau : 
- examen de 5 communes candidates 
- ré-expertises de communes classées 

- examen d'un village faisant l'objet d'un déclassement potentiel 
- signalisation des villages 

 
Notoriété du réseau : 

- produits sous marque : guide touristique, carte routière Michelin, campagne de promotion-vente des produits sous 
marque, fond photo et vidéos 

- communication internet : site internet, newsletter, réseaux sociaux 
- promotion des événements et séjours : journées européennes des métiers d'art,, marché aux vins des plus beaux 

villages de France, plateforme de réservation de séjours 
- réunions d'instance et événements réseau : signature des chartes qualité de Brouage et Veules-les-Roses 

 
Développement du réseau : 

- animations : journées européennes des métiers d'art, marché aux vins 
- séjours : 6ème édition du rallye 2CV, plateforme de réservation en ligne de séjours 

- assistance technique : atelier consacré à la thématique "animation des villages par des manifestations de mise en 
lumière" 

- rencontres internationales de la Fédération Les Plus Beaux Villages de la Terre 
- la nuit romantique des Plus Beaux Villages de France 

 
Projets  

Qualité du réseau : 
 

- examen de 3 communes candidates 
- ré expertise de 21 communes classées 

- assistance technique auprès du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
- atelier technique consacré à la thématique "espaces publics et mobilier urbain. 

 
Notoriété du réseau : 

 
- produits sous marque : guide touristique, carte routière Michelin, campagne de promotion-vente des produits sous-

marques 
- communication internet : site internet, newsletter, réseaux sociaux 

- promotion des événements et séjours : journées européennes des métiers d'art, marché aux vins des plus beaux villages 
de France, plateforme de réservation de séjours en ligne 

- réunions d'instance et événements réseau : signature des chartes qualité de La Romieu et Villeréal 
 
 
 
 

500,00 € 
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Développement du réseau : 
 

- animations : marché aux vins des plus beaux villages de France, journées européennes des métiers d'art 
- séjours : 7ème édition du rallye 2 CV, plateforme de réservation en ligne des séjours 

- assistance technique : atelier technique consacré à la thématique "suivie de la mise en application de la Loi NOTRE au 
sein des PBVF et de leurs territoires" 

- rencontres internationales de la Fédération les plus beaux villages de la Terre 
- la nuit romantique des plus beaux villages de France 

 
   Totaux: 5ème Commission 525 800,00 € 
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ANNEXE 2 – N°V-05

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 de la commission permanente en date du  25 février
2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

CERCLE DE LOISIRS EDUCATIFS DE CHAMBLY, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite
au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W604000776,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le
numéro  328376777  00020,  dont  le  siège  est  situé  à  CHAMBLY,  représentée  par  Monsieur  Kévin  POTET,
Président, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 501 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-05 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly au 
titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Conseil départemental porte l’ambition d’une culture accessible à tous. Il veille à ce que chaque territoire et
particulièrement les zones rurales bénéficient d’une offre culturelle diversifiée et d’un accès à sa pratique.

A cet effet, le département accorde des subventions aux acteurs culturels qui grâce au soutien de la collectivité
départementale participent  au dynamisme du territoire et à l’accès à une culture de qualité pour le plus grand
nombre ainsi qu’à l’éducation à la pratique artistique.

Ainsi, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association,
qui propose de mettre à la disposition de la population et de la jeunesse des activités récréatives, éducatives et
sportives, d’organiser des manifestations, voyages, sorties à des spectacles à but non lucratif. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L’association, en concertation avec le département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique   mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

- Proposer des activités culturelles et de loisirs : théâtre pour adultes et enfants, langues étrangères, tarot, poker,
scrabble, randonnées pédestres, informatiques, sorties spectacles ;
-  Proposer  des  activités  d’arts  plastiques  et  manuels :  poterie,  scrapbooking,  modélisme  et  organiser  une
exposition des travaux réalisés ;
- Poursuivre le jumelage du CLEC avec ROMFRA en Roumanie.

Les activités sportives proposées, dont la discipline est affiliée à une fédération sportive, bénéficient d’une aide au
titre du Club Sport 60 fonctionnement.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  20.000,00 €  (VINGT
MILLE EUROS)

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000,00 €;
- le solde en septembre 2019, 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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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

   QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

   QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’il (ou elle) juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT), représentée par sa  directrice
général adjointe  ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales
(SPEPD). 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.
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ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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 3 exemplaires)

Pour le Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Pour le Département

Monsieur Kévin POTET
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 3 – N°V-05

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 de la commission permanente en date du  25 février
2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

CONSERVATOIRE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L'OISE D'HÉTOMESNIL, association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W601002034, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 34181894600012, dont le siège est situé à HETOMESNIL, représentée par
Madame Alexandra BERTRAND, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la délibération 501 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget primitif  de
l’exercice 2019 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision V-05 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Conservatoire de la Vie Agricole et Rurale
de l'Oise d'Hétomesnil au titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle,  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités de l’association Conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise d’Hétomesnil, qui a
pour but de contribuer à l’éducation populaire et qui propose la mise en valeur culturelle de la vie agricole et de
rurale  de  l’Oise  dans  toutes  ses  dimensions  économique,  historique,  géographique  et  sociale.  Pour  cela
l’association met en place des actions de valorisation, de communication, et de recherche de collections.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine rural par :
- Accueil du public scolaire sur réservation, en demi-journée ou en journée complète, 
- Journée thématique pour la Semaine du développement durable ou pour la Fête de la science, à destination des
scolaires,
- Accueil de groupe sur réservation, visite guidée ou 1/2 journée découverte,
-  Accueil  du  grand  public  les  weekends  de  juin  et  de  septembre  en  plus  des  évènementiels,  et  journées
thématiques "La femme dans la société entre les guerres" (5 dates),
- Les p'tits ateliers du Musée sur réservation en demi-journée, après-midi thématique récréatif suivi d'un goûter.

2/ Participer à l’animation culturelle locale par la programmation d’évènements :
- Festivités de Pâques,
- Journées Portes ouvertes,
- Animation Le Rucher et l'extraction du miel en collaboration avec la CCPV,
- Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre,
- Festivités d'Automne les 28 et 29 septembre,
- Festivités d'Halloween : chasse au chaudron à bonbons le 31 octobre et le 1er novembre,
- Parcours type labyrinthe "Maïs Aventure" du 7 juillet au 2 septembre et concours d'épouvantails.

3/ Promotion et développement de l’association
- Bourse d'échange,
- Marché fermier et marché de l'artisanat du département de l’Oise,
- Foire de la Sainte Cécile à Grandvilliers,
- Activités de recrutement,
- Formation,
- Entretien du site,
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- Communication 
- Gestion des collections.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 55.000 € (CINQUANTE
CINQ MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 38.500 €;
- le solde en septembre 2019, 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.

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
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à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT), représentée par sa directrice
générale adjointe  ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales
(SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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, il est fait
appel  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 3 exemplaires)

Pour l'association Conservatoire de la Vie Agricole Pour le Département
et Rurale de l'Oise d'Hétomesnil 

Madame Alexandra BERTRAND Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 4 – N°V-05

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-05 de la commission permanente en date du 25 février
2019, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

ECOLE DE MUSIQUE INTERCANTONALE DE L'OISE NORMANDE, association régie par la loi du 1er juillet 1901
modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W601002223,  inscrite  au  répertoire
SIRENE  sous  le  numéro  33427134300017,  dont  le  siège  est  situé  SONGEONS,  représentée  par  Madame
Françoise HELAINE, Présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU  la délibération 501 en date du 20 décembre 2018 du conseil  départemental  relative au budget  primitif  de
l'exercice 2019 décidant de l'inscription de la subvention ;

VU la décision V-05 de la commission permanente en date du 25 février 2019.
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Ecole de Musique Intercantonale de l'Oise
Normande au titre de l’exercice 2019

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle,  le  département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  leur  intérêt
départemental, les activités de l’association Ecole de musique intercantonale de l’Oise Normande (EMION), qui a
pour but principal la promotion et l’enseignement de la musique.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

1) Favoriser les pratiques artistiques auprès de la jeune population par :
-  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’enseignement  musical d’éveil,  de  formation  musicale,  de  pratique
instrumentale et de formation d’ensemble, de chant individuel et d’activité chorale ;
- la mise en place d’ateliers hebdomadaires théâtre enfants, adolescents et adultes.

2) Participer au rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par :

- l’organisation de manifestations diverses : auditions publiques, stages musicaux et artistiques, concerts, goûter
musical ; représentations théâtrales ;
- concert « Harpe au présent » en partenariat avec les conservatoires de Beauvais, Amiens et Compiègne,
- la participation à la fête de la Musique et à la fête des roses de Gerberoy ;
- échange chorale enfant (CP et CE1 école de Songeons) et musiciens de l’EMION.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 35.000,00 € (TRENTE
CINQ MILLE EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 24.500,00 €;
- le solde en septembre 2019, 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.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

   QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

   QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

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

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales (RECIT), représentée par sa directrice
générale adjointe  ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales
(SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  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 3 exemplaires)

Pour l'association Ecole de Musique Intercantonale
de l'Oise Normande

Pour le Département

Madame Françoise HELAINE
Présidente

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 25 FÉVRIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 6 février 2019 ; 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. Gérard
DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Frans DESMEDT - M. Eric  de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY -
M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Jean DESESSART à Mme Sandrine de FIGUEIREDO,
- M. Arnaud DUMONTIER à M. Jérôme BASCHER,
- Mme Khristine FOYART à Mme Corry NEAU,
- M. Jean-Claude VILLEMAIN à Mme Dominique LAVALETTE,

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

VU la délibération 502 du 20 décembre 2018,

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

VU le rapport n°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au 
vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190225-72522-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 27/02/2019
Publication : 27/02/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 23 subventions pour un montant global de 30.250 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 26 février 2019
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 février 2019

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association des Conservateurs 
des Musées des Hauts de France Cantons hors département

00
04

56
35

Diverses activités en 2019 1 000,00 € 231 500,00 €

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
04

61
29

Organisation du festival "Saint Maximin sur scène" du 7 au 17 mars 2019 2 000,00 € 16 600,00 €

Centre Artistique de Verderonne Clermont

00
04

55
07

Diverses activités en 2019 : expositions d'Arts Plastiques 500,00 € 43 000,00 €

Imaginarium Festival Compiègne 1

00
04

49
74

Organisation de la 6ème édition de l'Imaginarium Festival, les 8 et 9 juin 2019, au Tigre à 
Margny les Compiègne 9 000,00 € 594 850,60 €

La Fuzzée Compiègne 1

00
04

57
65

Organisation de la 4ème édition du festival "Le temps qui fuzz", le 28 février à Thourotte 
et le 1 mars 2019 à Compiègne 500,00 € 7 585,00 €

Pôle Artistique et Evénementiel 
de l'UTC Compiègne 1

00
04

56
32

Organisation de 2 projets : "Compiègne en lumière" le 2 mars et 3 représentations d'une 
comédie musicale en décembre 2019, à Compiègne 1 000,00 € 77 726,47 €

1/5860



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 février 2019

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Brass Band de l'Oise Estrées-Saint-Denis

00
04

61
52

Participation au Championnat National de Brass Band le 23 février 2019 à Amiens 500,00 € 1 500,00 €

Objectif Sciences 
Environnement Grandvilliers

00
04

57
46

Organisation d'une exposition intitulée "Sculptures éphémères" du 2 au 9 mars 2019, à 
Lachapelle aux Pots 700,00 € 2 500,00 €

IRCM de Neuilly sous Clermont Mouy
00

04
50

80
Diverses activités 2019 : cours de danse 600,00 € 18 034,85 €

La Neuville en Hez Arts et 
Cultures Mouy

00
04

56
67

Projet de développement culturel et touristique de La Neuville en Hez 2 000,00 € 41 000,00 €

Mistral Gagnant Noyon

00
04

59
40

Organisation du projet intitulé "10 Bis autour des rêves" du 1er avril au 8 juin 2019, à 
Berlancourt 800,00 € 12 350,00 €

Le Théâtre de l'Autre Côté Pont-Sainte-Maxence

00
04

55
32

Organisation du spectacle "Un mot est un monde" le 28 mars 2019, à Agnetz 1 000,00 € 3 786,00 €

Les Amis d'Erard Saint-Just-en-Chaussée

00
04

61
37

Rencontres du Piano Historique du 2 au 5 mai 2019, à Crèvecoeur le Grand 300,00 € 2 350,00 €

Sous-total CULTURE : 19 900,00 €
NB dossiers : 13

2/5861



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 février 2019

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Fédération Nationale des 
Associations de Retraités 

Artisans et Commerçants des 
Hauts de France

Cantons hors département

00
04

56
58

Organisation du 1er congrès Régional de la fédération le 14 mars 2019 Beauvais 800,00 € 10 000,00 €

Association de Loisirs de Preclin Compiègne 1

00
04

54
20

Organisation de diverses manifestations pour l'année 2019 : ateliers à thèmes, loto 300,00 € 5 100,00 €

Association des Sourds de l'Oise Compiègne 2

00
04

56
31

Diverses activités 2019 : sorties, rencontres 300,00 € 7 410,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 1 400,00 €
NB dossiers : 3
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 février 2019

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Beauvais Bike Beauvais 2

00
04

57
50

Organisation du Championnat départemental VTT le 14 avril et de la 7ème randonnée 
VTT "La Beauvais Bike" le 19 mai 2019 750,00 € 9 100,00 €

Lawal Chantilly

00
04

58
80

Organisation de 2 rendez-vous d'endurance équestre les 13 et 14 avril, ainsi que les 15 et 
16 juin 2019, à Compiègne et Ermenonville 3 000,00 € 99 696,00 €

Club Sportif Chaumontois Chaumont-en-Vexin

00
04

62
19

Organisation du 3ème Tournoi International catégorie U14-U15 les 20 et 21 avril 2019, à 
Chaumont en Vexin 1 000,00 € 26 990,00 €

Team du Château de Verneuil Creil

00
04

55
64

Organisation de la 7ème édition du Trail du Château le 12 mai 2019, à Verneuil en 
Halatte 1 500,00 € 20 100,00 €

Coordination des clubs Oise 
cyclismes affiliés à la Piste 

municipale de Senlis
Montataire

00
04

63
01

Organisation de la 2ème édition de la course fédérale "L'Oise Junior" le 30 mai 2019, à 
Sacy le Grand 1 200,00 € 22 000,00 €

Moto Quad Plainville Saint-Just-en-Chaussée

00
04

56
70

Organisation de 2 motocross les 5 mai et 15 septembre et de 10 stages au cours de 
l'année 2019, à Plainville 1 000,00 € 40 900,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 25 février 2019

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Savate Boxe Française de 
Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

53
93

Organisation du Championnat Jeunes des Hauts de France de savate boxe Française le 
19 janvier 2019, à Froissy 500,00 € 2 500,00 €

Sous-total SPORT : 8 950,00 €
NB dossiers : 7

TOTAL GENERAL : 30 250,00 €
NB dossiers : 23 

5/5864
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