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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 28 JANVIER 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 29 JANVIER 2019 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - CENTRE 
DE SUPERVISION DEPARTEMENTAL - AVENANT DE TRANSFERT 
 

Oui 

I-03 
 

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

Oui 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - NOUVELLE CHARTE DE GESTION DU TEMPS 
DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDEF) 
 

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

I-05 
 

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

Dont acte 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

Oui 

4



2/3 

 
II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

Oui, (à 
l’unanimité)  
M. MARCHAND 
ne prenant pas 
part au vote 
s’agissant du 
Parc National 
Régional Oise 
Pays de France) 

II-04 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE ET SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DE L'OISE 
 

Oui 

II-05 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

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

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - 
REVALORISATION DE L'INDEMNISATION DES PARENTS-EMPLOYEURS 
D'ASSISTANT MATERNEL DURANT SA FORMATION OBLIGATOIRE 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - APPEL A PROJET DU PACTE TERRITORIAL EN FAVEUR DE 
L’EMPLOI ET DE L’INCLUSION SOCIALE (PTEIS) 
 

Oui, (à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et 
Mme de 
FIGUEIREDO 
ne prenant pas 
part au vote 
s'agissant de la 
mission locale 
de 
COMPIEGNE) 

III-04 
 

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

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

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

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

IV-02 
 

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

Oui 

IV-03 
 

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

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 

IV-05 
 

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

Oui 

IV-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
REGLEMENT DU CONCOURS "NOS COLLEGIENS ONT DU TALENT" 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO MUSEE DE L’OISE - COLLECTIONS - 
ACQUISITIONS 
 

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 
CONVENTION DE COLLABORATION AVEC L'ATELIER CANOPE 60 RELATIVE 
A LA CONTINUITE DU SERVICE DE PRET DE LIVRES JEUNESSE 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-12 et L.3121-14-1,

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

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

VU la délibération 104 du 20 décembre 2018,

VU la décision I-04 du 18 décembre 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéas  1.1,  1.9,  3,  6.1,  6.7  et  7  de  l'annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71071-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 97.477,77 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

-  de prendre acte dans  les  conditions  décrites  en  annexe 2 relatives  aux  indemnisations  perçues  au  titre  des
règlements de sinistres déclarés pour un montant de 8.003 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.

III - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Fourniture et distribution d’énergie électrique - avenant

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n° 1, sans incidence financière, au marché subséquent à l’accord-cadre
pour  la  fourniture  et  la  distribution  d’énergie  électrique  attribué  à  ENGIE  Entreprises  et  Collectivités  (92400
COURBEVOIE) pour le lot n° 3 « fourniture et acheminement d’énergie électrique et services associés pour les points
de connexion C5), visant à retirer de son périmètre :

* suite à la résiliation de baux de location, les annexes des MDS de CREPY-EN VALOIS et de SENLIS et un logement
à BEAUVAIS, 

* suite à leur cession, la Maison du Conseil Départemental de NOYON et de l’ex gendarmerie de CREVECOEUR-LE-
GRAND,

* suite à la mise à disposition du SMOTHD du centre de supervision départemental.

IV – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

Mise à disposition de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) Saint-Jean à BEAUVAIS (canton de
BEAUVAIS 2 - SUD)

- d’autoriser la Présidente à signer la nouvelle convention jointe en annexe 3 d’occupation temporaire à titre gratuit
du parking situé  à l’intérieur  de  la  MDS du  quartier  Saint-Jean à BEAUVAIS  pour  le  remisage d’un  véhicule,  à
intervenir avec l’association ITINER’AIR pour une durée d’un an à compter du 10 février 2019 renouvelable par voie
d’avenant.

V – BAUX – ACQUISITIONS - ALIENATIONS

Cession de l’ex Maison du Conseil Départemental (MCD) de GRANDVILLIERS (canton de GRANDVILLIERS)

-  de constater le déclassement  de l’ancienne Maison du Conseil  départemental  de GRANDVILLIERS cadastrée
section C n° 432, d’une contenance de 120 m2, 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 ;

-  d’autoriser à  la  suite  la  cession de l’immeuble à Monsieur  Frédéric  BOYE domicilié  6  bis  rue de  la  Place à
FRANSCURES (80160) et Monsieur Yohann CRESSON domicilié 246 rue du Bout de la Ville à ALLERY (80270) au
prix de 110.000 € ;

9
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- d’autoriser la Présidente à signer l’acte notarié y afférent, étant précisé que :

* le service du Domaine est réputé avoir donné son avis à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa saisine, intervenue le
11 décembre 2018, conformément à l’article L.1311-12 du code général des collectivités territoriales ;

* les frais afférents à cette cession seront à la charge des acquéreurs.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019

10



 1/4

ANNEXE 1 - N° I-01

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2018

SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2018

Au total, 37 bâtiments ont été concernés pour 58 interventions représentant 
la somme de 97.477,77 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

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

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DIVERS Fourniture et pose de plaques vidéosurveillance
BATIMENTS ARTISAL - Commande n°1810002955

0,00 €

MAISON RODIN BEAUVAIS 2 - SUD Retrait d'un nid de guêpe 
BEAUVAIS AVS60 - commande n°1810002274 240,00 €

240,00 € 0,00 €

MAISON ST NICOLAS BEAUVAIS 2 - SUD Enlèvement d'un tag
BEAUVAIS AEROGOM - commande n°1810002499 400,00 €

400,00 € 0,00 €

MEDIATHEQUE BEAUVAIS 2 - SUD Mise en sécurité des tôles intérieures
DEPARTEMENTALE BASTO - commande n° 1810002459

BEAUVAIS
0,00 €

MUDO BEAUVAIS 1 - NORD Remise en état du système campanaire
BEAUVAIS MAMIAS - commande n°1810002498 390,00 €

Remise en état de gouttières
ESNAULT - commande n°1810002589 516,38 €
Traitement contre les moucherons
AVS 60 - commande n°1810002275 220,00 €
Récupération d'écailles de peintures dans la salle aux sirènes
ARTOP - commande n°1810002545
Collecte et mise en conservation d'œuvre
BARRAT - commande n°1810002537

0,00 €

PARC JJ ROUSSEAU NANTEUIL Réparation de la clôture suite accident de la route
ERMENONVILLE LE HAUDOUIN SERV OISE - commande n° 1810002748 673,85 €

673,85 € 0,00 €

CDDP BEAUVAIS 1-  NORD Intervention sur lanterneaux du hall d'entrée
BEAUVAIS LCIE - commande n° 1810002228 276,00 €

Dépannage de câbles
SATELEC commande n° 1810002802 141,00 €

417,00 € 0,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS 1 - NORD Nettoyage des façades
BEAUVAIS VADIER DUROT - Commande n°1810002586

Mise en place d'une perche et d'un projecteur de secours dans le local TGBT
ENGIE - commande n°1810002499 709,93 €

0,00 €

BATIMENT HERVE CARLIER BEAUVAIS 1 - NORD Remplacement de radiateurs des bureaux avocats suite à incendie
BEAUVAIS SATELEC - commande n° 1810002875

Intervention sur ouverture par badges
SATELEC - commande n°1810002590 167,12 €

167,12 €

BATIMENT CARON BEAUVAIS 1 - NORD Traitement contre la gale
BEAUVAIS RODENT 3D - commande n° 1810002823 640,00 €

640,00 € 0,00 €

BATIMENT BENARD BEAUVAIS 1 - NORD Traitement contre les puces
BEAUVAIS RODENT 3D - commande n°1810002741

0,00 €

PC SECURITE BEAUVAIS 2 - SUD Réparation sur fenêtre
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n° 1810002392 46,50 €

46,50 € 0,00 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS 1 - NORD Dératisation du sous sol
BEAUVAIS SNSR - commande n°1810002858

BATIMENT  TILLOY BEAUVAIS 1 - NORD Réparation de fuite
BEAUVAIS ASFB - commande n° 1810002358 180,00 €

180,00 € 0,00 €
2/4

3 445,20 €

3 445,20 €

3 180,00 €

3 180,00 €

5 680,00 €

5 850,00 €

12 656,38 €

8 400,00 €

9 109,93 €

2 040,99 €

2 040,99 €

6 119,15 €

6 119,15 €

1 450,00 €

1 450,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BATIMENT BEAUVAIS 2 - SUD Réparation de fuite 805,00 €
AMYOT D'INVILLE ASFB - commande n° 1810002220

BEAUVAIS Dépannage de l'armoire électrique suite à une inondation
VINCI -commande n° 1810002798 398,60 €

0,00 €

BATIMENT EX LABO BEAUVAIS 1 - NORD Dératisation
RUE DESJARDINS SNSR - commande n° 1810002198

0,00 €

GARAGE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS 2 - SUD Curage des réseaux d'eaux pluviales
RUE DES CHEMINOTS COLAS - commande n°1810002227

BEAUVAIS Curage du séparateur débourdeur 
BARRIQUAND - commande n°1810002659
Réparation de volet
LE VITRIER PICARD - commande n°1810002433 356,00 €

0,00 €

CDEF BEAUVAIS 1 - NORD Traitement contre la gale
BEAUVAIS SNSR - commande n° 1810000148 460,00 €

Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1810000137 290,00 €
Réfection de bardage suite à vandalisme
SPRITE - commande n°1810000144
Réfection de bardage suite à vandalisme
SPRITE - commande n°1810000162

750,00 €

CDEF SENLIS SENLIS Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1810000149 760,00 €
Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1810000152 760,00 €

0,00 €

ex POUPONNIERE BEAUVAIS 1 - NORD Intervention sur toiture
BEAUVAIS ESNAULT - commande n° 1810002593 168,00 €

168,00 € 0,00 €

MDS BOISLILE BEAUVAIS 1 - NORD curage de réseaux
BEAUVAIS BARRIQUAND - commande n°1810003022 575,00 €

575,00 €

 MDS BRETEUIL ST JUST EN Révision et réparation de volet roulant
CHAUSSEE ARTISAL - commande n° 1810002548

0,00 €

MDS CREIL Dépannage de l'alimentation électrique
CREIL SATELEC - commande n° 1810002555 413,64 €

Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1810002833 760,00 €

0,00 €

 MDS CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1810002356 165,00 €

165,00 € 0,00 €

 MDS GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Nettoyage de gouttières
CARLIER BAUDOIN - commande n° 1810002322 950,00 €

950,00 € 0,00 €

MDS LIANCOURT CLERMONT Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1810002843 760,00 €

760,00 € 0,00 €

MDS MONTATAIRE MONTATAIRE Réparation de volet roulant
ARTISAL - commande n° 1810002597

0,00 €

 MDS NOYON NOYON Réparation d'une fuite située à l'extérieur du bâtiment
ASFB - commande n° 1810002254

0,00 €

MDS SENLIS SENLIS Désinsectisation
SNSR - commande n° 1810002505 350,00 €
Remplacement d'un ballon ECS
ASFB - commande n° 1810002558 827,00 €
Dépannage alimentation électrique batteries
SATELEC - commande n° 1810002551 340,32 €

0,00 €
3/4

1 203,60 €

1 100,00 €

1 100,00 €

1 034,55 €

5 895,00 €

7 285,55 €

 8 435,32 € 

 11 964,32 € 

20 399,64 €

1 520,00 €

1 021,60 €

1 021,60 €

1 173,64 €

1 170,30 €

1 170,30 €

5 480,00 €

5 480,00 €

1 517,32 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MCD GRANDVILLERS Réparation et révision sur couverture
GRANDVILLERS CARLIER BAUDOIN - commande n° 1810002333 865,00 €

865,00 € 0,00 €

MCD SONGEONS GRANDVILLIERS Désinsectisation 
AVS60 - commande n°1810002622 200,00 €
Curage des EP
BARRIQUAND  - commande n°1810003025

0,00 €

CRD BEAUVAIS SUD Curage du séparateur d'hydrocarbures
AUNEUIL COLAS - commande n° 1810002827

0,00 €

CRD CHAUMONT Nettoyage de gouttières
CHAUMONT EN VEXIN ESNAULT - commande n° 1810002633 768,00 €

Curage du séparateur d'hydrocarbures
COLAS - commande n° 1810002803

0,00 €

CRD CREPY EN VALOIS Réparation de fuite
CREPY EN VALOIS ASFB - commande n° 1810002296 275,00 €

275,00 € 0,00 €

UTD Réparation de fuite
NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN ASFB - commande n° 1810002297 395,00 €

395,00 € 0,00 €

CRD CHAUMONT EN Dépannage sur interrupteur différentiel
NOAILLES VEXIN MERELEC - commande n° 1810002830 357,36 €

357,36 € 0,00 €

UTD PONT STE Réparation de fuite dans le citerneau
PONT ST MAXENCE MAXENCE ASFB - commande n° 1810002354 165,00 €

Intervention sur toiture
ESNAULT - commande n° 1810002594 615,84 €

780,84 € 0,00 €

UTD ST JUST EN CHAUSSEE Curage du réseau des eaux usées
SAINT JUST EN CHAUSSEE BARRIQUAND - commande n°1810002516 975,00 €

975,00 € 0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

4/4

1 100,00 €

1 300,00 €

2 733,40 €

2 733,40 €

3 022,40 €

3 790,40 €

71 591,94 € 25 885,83 €

97 477,77 €
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ANNEXE 2 - N° I-01

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Batiment CARLIER à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD Incendie de février 2018

TOTAL GENERAL

 8 003,00 € 

 8 003,00 € 

8 003,00 €
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ANNEXE 4 – N° I-
ANNEXE 3 - N°I-01

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE DU QUARTIER SAINT-JEAN A BEAUVAIS

VALANT 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-01 du 28 janvier 2019, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION  ITINER’AIR ,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  dont  le  siège  social  est  situé
25, rue Maurice Segonds à BEAUVAIS (60000) représentée par Margaux IRIBARNEGARAY, sa directrice dûment
habilitée, 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 :

Par convention d’utilisation temporaire valant  autorisation d’occupation du domaine public  en date du 9 février
2017, le Département autorise l’association ITINER’AIR à remiser un véhicule sur le parking intérieur de la MDS
Saint-Jean située au 32, rue Jean Rebour à BEAUVAIS (60000).

Cette convention fixe les clauses et conditions de cette mise à disposition, étant précisé qu’elle est consentie pour
une durée d’un an à compter de la date de sa signature.

La convention a été renouvelée pour une année à compter du 9 février 2018.

La MDS est favorable au renouvellement de la convention formulée par l’association ITINER’AIR. 

1/4
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département  met à  disposition de l’utilisateur  le  parking  à l’intérieur  de la MDS Saint-Jean située  32,  rue
Jean Rebour BEAUVAIS (60000) pour le remisage d’un seul véhicule.

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 10 février 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 : MODALITES D’UTILISATION DU PARKING EXTERIEUR

Pendant la durée de la convention, le véhicule est remisé sur le parking à l’intérieur de la MDS. Le véhicule devant
être utilisé tous les jours de la semaine à l’exception des week-ends et de six semaines de congés dans l’année
(une semaine au printemps, quatre semaines l’été et une semaine en hiver), son remisage s’effectue à partir de
17h30 jusqu’à 8h30-9h00 le lendemain matin.

Le véhicule ne doit pas occasionner une quelconque gêne en cas d’intervention des secours ou des forces de
l’ordre et, pour l’utilisation du parking par le personnel ainsi que pour le bon fonctionnement du portail.

Un badge d’accès est remis à l’utilisateur pour lui permettre d’actionner le portail automatique.

Il respecte les horaires de mise à disposition.

Il lui est interdit d’accéder au bâtiment en dehors des heures d’ouverture au public.

Il  lui est interdit  de stationner d’autres véhicules sans l’accord préalable du Département et la conclusion d’un
avenant à la présente convention.
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ANNEXE 4 – N° I-

Une attention particulière doit être portée sur le respect des dispositions suivantes :

- respecter la propreté du site,

- ne pas utiliser le parking extérieur à d’autres fins que le remisage du véhicule,

- ne pas introduire d’animal,

- nommer et identifier le responsable du véhicule, seules les personnes appartenant à l’association étant autorisées
à pénétrer dans l’enceinte de la MDS,

- ne pas prêter le badge à une personne extérieure à l’association,

- prendre en compte les modalités d'appel des secours (numéro d'appel etc, …),

- organiser le stationnement dans le respect de la vacuité des voies engins (accès libre pour les véhicules de
secours). Respecter la vacuité des issues de secours et ne pas occulter les sorties de secours,

- respecter la tranquillité publique (nuisances sonores),

- s'assurer, à chaque départ de l’établissement, de sa fermeture effective,

- avertir le Département – astreintes direction du patrimoine : 03 44 06 60 60 - de tout problème soit de sécurité,
soit technique, intervenu pendant l’utilisation du parking.

- en cas de perte du badge, le Département doit en être informé dans les meilleurs délais (cf. n° ci-dessus) et son
remplacement est à la charge de l’utilisateur.

En cas de manquement à ces obligations, la responsabilité de l’utilisateur est engagée.

Le Département décline toute responsabilité quant à d’éventuels vols ou autres atteintes au véhicule et effets
contenus dans le véhicule.

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.

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.
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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 ITINER’AIR

Nadège LEFEBVRE Margaux IRIBARNEGARAY
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Directrice

A joindre     :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibération 103 du 24 septembre 2018,

VU la décision I-03 du 9 juillet 2018,

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 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - CENTRE DE SUPERVISION DEPARTEMENTAL - 
AVENANT DE TRANSFERT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71291-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019

20



-2-

- d’autoriser, la Présidente à signer l’avenant de transfert au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, de l’accord-cadre
de mise  en  œuvre  des  équipements  de  sûreté  du  Centre  de  Supervision  Départemental  de  l’Oise,  du  système
d’hypervision ainsi  que la maintenance (préventive,  curative, évolutive) de l’ensemble des éléments constituant le
réseau informatique de sûreté du centre passé avec le groupement INFRACOM INEO/TTS (77127 LIEUSAINT) avec
effet au 1er février 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71164-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes :

I - VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1, de véhicules et matériels vétustes, étant précisé que :

* le véhicule sinistré sera indemnisé par la SMACL, titulaire du marché d’assurance de la flotte automobile ;

* les véhicules légers et la tondeuse seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES, titulaire des marchés de vente aux 
enchères ;

* les 2 saleuses sont conservées par l’atelier pour récupération de pièces de rechange ;

* les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputées sur le 
chapitre 77 article 775.

II - MATÉRIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 2, de 38 ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils
seront mis à la disposition de deux communes et de trois associations dont un Centre Social Rural.

III – BIENS MOBILIERS

-  suivant l’annexe 3, de 89 biens mobiliers retirés des services et stockés dans les réserves du Département, étant
précisé que :

* ils seront proposés à une vente aux enchères sur une plateforme de courtage à la vente sur internet via le site
www.agorastore.fr et seront attribués au plus offrant, dans la limite des prix de réserve fixés et dans un temps donné,
déterminés par la collectivité ;

* les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-02 –Moyens logistiques et imputées sur le chapitre
77, articles 775 et 7788.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE  1 - N°I-03

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS

COMMISSION PERMANENTE DU 19 JANVIER 2019

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Renault RENAULT KANGOO 05VEHI02207

Renault RENAULT KANGOO 13VEHI00633

Citroen  C3 Pack ambiance 1.4lGNV 68Ch 09VEHI00603

Peugeot 3008 Business Pack 1.6lHDI 115Ch 14VEHI00359

Citroen C5 Tourer HDI 160Ch 13VEHI00443

Citroen C3 Pack ambiance1.4lGNV 09VEHI00780
Sinistre Renault RENAULT KANGOO 07VEHI00528

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux Etesia TONDEUSE ETESIA AV 85 05OUTI02234

Conservé pour pièces
Arvel SALEUSE ARVEL  SAUMUREE -

Arvel SALEUSE ARVEL HF 4035 -

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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ANNEXE 2- N° I-03
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 MOUY SAINT-FELIX 10 PC fixe 07MATI00394

2 Mairie de BURY représentée par M. David BELVAL MOUY BURY 15 PC fixe 07MATI00394

3 SENLIS SENLIS 2 PC fixe 07MATI00394

4 GRANDVILLIERS FEUQUIERES 1 PC fixe 07MATI00394

5 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 10 PC fixe 07MATI00394

TOTAL 38

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

Mairie de SAINT-FELIX représentée par 
M. Patrick VONTHRON

Association Club Le Bel Âge représentée par 
Mme Nicole PICART

Association Sportive de la Maison des Jeunes 
représentée par M. Christophe SAVARY

Association du Centre social rural du canton de 
GRANDVILLIERS représentée par 

M. Thierry DEODATO
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ANNEXE 3 - N°I-03

Liste des biens mobiliers mis en vente sur Agorastore

QUANTITE DESIGNATION N° D'INVENTAIRE IMMO

8 chaise polypro vert pièt luge 8790407 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790414 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790402 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790411 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790403 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790400 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790404 12MOBI00596
chaise polypro vert pièt luge 8790413 12MOBI00596

4 chaise 4 pieds moucheté gris 2931756

<2004
chaise 4 pieds moucheté gris 2931760
chaise 4 pieds moucheté gris 2931782
chaise 4 pieds moucheté gris 2931769

6 chaise 4 pieds tissu bleu nuit 2937843

<2004

chaise 4 pieds tissu bleu nuit 2937838
chaise 4 pieds tissu bleu nuit 2937828
chaise 4 pieds tissu bleu nuit 2937834
chaise 4 pieds tissu bleu nuit 2937826
chaise 4 pieds tissu bleu nuit 2937829

3 chaise 4 pieds tissu vert prairie 2933680
<2004chaise 4 pieds tissu vert prairie 2933681

chaise 4 pieds tissu vert prairie 2933679
12 chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2927240

<2004

chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2927234
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2927238
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2927235
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2928316
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939593
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939621
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939657
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939673
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939541
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939723
chaise 4 pieds tissu bleu dossier triangle 2939631

6 chaise 4 pieds tissu bleu roi dos carré 4269437 10MOBI01456
chaise 4 pieds tissu bleu roi dos carré 4269438 10MOBI01456
chaise 4 pieds tissu bleu roi dos carré 4261860 08MOBI00584
chaise 4 pieds tissu bleu roi dos carré 4261822 08MOBI00584
chaise 4 pieds tissu bleu roi dos carré 4261871 08MOBI00584
chaise 4 pieds tissu bleu roi dos carré 4261820 08MOBI00584

12 chaise 4 pieds tissu groseille 2931615

<2004
chaise 4 pieds tissu groseille 2931693
chaise 4 pieds tissu groseille 2928894
chaise 4 pieds tissu groseille 2928887
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chaise 4 pieds tissu groseille 2928900

<2004

chaise 4 pieds tissu groseille 2928879
chaise 4 pieds tissu groseille 2929103
chaise 4 pieds tissu groseille 2928902
chaise 4 pieds tissu groseille 2928881
chaise 4 pieds tissu groseille 2928885
chaise 4 pieds tissu groseille 2931715
chaise 4 pieds tissu groseille 2940501

3 porte manteau plastic noir petit matériel
porte manteau plastic noir petit matériel
porte manteau plastic noir petit matériel

1 porte manteau chromé petit matériel
1 chauffeuse cuir blanc/accoud chromé 000004291902 09MATC01658
1 chauffeuse cuir blanc 000004291901 09MATC01658
1 fauteuil de repos cuir violet 8793271 15MOBI000392
1 petit pouf carré nid d'abeille gris 8793283 15MOBI000392
1 paper board chevalet piètement roulettes petit matériel
3 paper board sur tréteau petit matériel

paper board sur tréteau petit matériel
paper board sur tréteau petit matériel

1 table verre fumé 2,30*1,00 8582 <2004
4 table pliante mouchetée gris/bords noirs 120*70 2924818

<2004

table pliante mouchetée gris/bords noirs 120*70 2924815

table pliante mouchetée gris/bords noirs 120*70 2924816

table pliante mouchetée gris/bords noirs 120*70 2924814
2 1/2 ronds pliants moucheté gris/noir 140*70 2924822

1/2 ronds pliants moucheté gris/noir 140*70 2924821
10 table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271102

<2004

table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271094
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271099
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271096
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271111
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271095
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271108
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271112
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271106
table pliante mouchetée gris/bords gris 120*70 3271115

8 armoire haute à rideaux gris L 120*198 4267670 09MOBI00995
armoire haute à rideaux gris L 120*198 4267422 09MOBI00995
armoire haute à rideaux gris L 120*198 4267673 09MOBI00995
armoire haute à rideaux gris L 120*198 4267677 09MOBI00995
armoire haute à rideaux gris L 120*198 4267674 09MOBI00995
armoire haute à rideaux gris L 120*198 2939976

<2004armoire haute à rideaux gris L 120*198 3271016
armoire haute à rideaux gris L 120*198 4267969 09MOBI01376

1 plan retour gauche hêtre 160/120 4265748 09MOBI01660
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

, le groupe Communiste et républicain s'abstenant : 

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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les dispositions de la délibération 103 du 20 décembre 2018 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - NOUVELLE CHARTE
DE GESTION DU TEMPS DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDEF)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71251-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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- d’agréer les termes de la nouvelle charte de gestion du temps du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
(CDEF), jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE - N°I-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Charte de gestion du temps - 
 

Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Références  - 
 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié, relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée ; 
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée ; 
Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 susvisée ; 
Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière ; 
Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans 
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 susvisée ; 
Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 susvisé ; 
Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 modifié relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le 
territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ; 
Délibération de l'Assemblée départementale en sa séance du 18 octobre 2002 ; 
Cadre général et protocole d'accord relatif à l'ARTT du 28 novembre 2002 ; 
Avis du Comité Technique d’Établissement du 13 décembre 2018. 

 
 
 
 

La réglementation relative au temps de travail de la fonction publique hospitalière s’applique aux agents des 
établissements sociaux et médico-sociaux non dotés de la personnalité morale et relevant du Conseil départemental 
comme le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF). 
L’organisation du travail au (CDEF) du Conseil départemental de l’Oise doit s’inscrire dans le cadre de l’amélioration de 
la qualité du service rendu au public et répondre à l’exigence de continuité du service public par les services éducatifs 
365 jours par an et 24h/24. A cet effet, la Charte de Gestion du Temps a pour objectif : 

- d’organiser le fonctionnement des services afin de remplir les missions dévolues et d’assurer la prise en charge continue 
des enfants confiés avec une réponse de qualité ; 

- de  fixer  les  différents  dispositifs  horaires  applicables  aux  agents,  afin  de  permettre  aux  agents  d’effectuer  leurs 
obligations de travail, tout en veillant à une parfaite compatibilité avec la qualité du fonctionnement des services ; 

-  d’assurer une équité de traitement des agents du CDEF dans l’application des règles du temps de travail ; 
-  d’harmoniser les règles de gestion du temps de travail au sein du CDEF ; 
- d'améliorer les conditions de vie professionnelle et de vie personnelle des agents. 

 
 

L’ensemble des règles édictées par la présente charte s’imposent aux agents du CDEF et les encadrants devront veiller 
à son application. 

30



Novembre 2018 
CD60 – DGS – DRH Charte de Gestion du Temps – CDEF -  Page 2 / 13  

TITRE I - Les principes généraux 
 
 
 

ARTICLE 1 : Champ d'application de la charte – 
 

1-1  - Sont concernés : 
 
 L'ensemble des agents, en activité, tout statut confondu, exerçant leurs fonctions dans les services du Centre 

Départemental de l’Enfance et de la Famille ; 
 Les agents en détachement ou mis à disposition auprès du CDEF par d'autres administrations ou organismes. 
Les dispositions de la présente charte s'appliquent aux personnels, cités ci-dessus : 
- que l'emploi sur lequel ils sont recrutés soit à temps complet ou à temps non complet ; 
- qu'ils exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, quels qu’en soient les motifs et la quotité. 

 

Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, les dispositions d'organisation leur sont applicables au prorata 
du temps travaillé. 

 
 

1-2  - Ne sont pas concernés : 
 
 Les agents titulaires du CDEF placés en détachement ou mis à disposition auprès d’autres administrations ou 

organismes  (services  de l'Etat,  associations,  …),  dont  les  régimes  de travail  doivent être ceux  de l'organisme 
d'accueil. 

 
 

ARTICLE 2 : Le temps de travail – 
 
 

Il est rappelé que la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de 
leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
Ainsi, le temps de travail d’un agent, en activité, se définit comme suit : 

 

1)  les heures de travail effectuées sur le lieu de travail. 
2)  les heures de travail effectuées en mission (à l’extérieur du lieu de travail), 
3)  les heures passées en formation à raison de 7 heures par jour, 
4)  pour les agents, dont le port d'une tenue de travail est obligatoire, (cuisiniers, agents techniques, lingères, auxiliaires 

de vie, agents d'entretien) le temps d'habillage est fixé à 5 minutes à la prise de poste, et le temps de déshabillage à 
5 minutes à la fin de poste. Si ce temps n’est pas pris par l’agent, il n’est ni récupérable ni cumulable. 

5) Pour les agents soumis à des astreintes : les temps de déplacement en intervention pendant une astreinte, et 
d'intervention sont comptabilisés comme temps de travail effectif. 

6)  Une pause de 20 mn est obligatoire, sur le lieu de travail, lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 
heures consécutives. L’agent en travail discontinu effectuant des vacations de moins de 6 heures ne peut bénéficier 
de cette pause. L’agent travaillant en 12 heures ne double pas son temps de pause, celui-ci reste à 20 mn. 

7)  Le temps de repas dit « éducatif » (apparenté au repas dit « thérapeutique ») est pris en compte dans le temps de 
travail effectif pour les agents figurant sur la liste des fonctions ou services nécessitant une disponibilité obligatoire 
conformément au planning établi par le chef de service. Il s’agit des personnels : 
- en horaire d’internat ou en journée continue : éducateur, moniteur éducateur, auxiliaire de puériculture, éducateur 
de jeunes enfants, infirmier de la Maison des tout petits, 
- auxiliaire de vie uniquement le mercredi, 
- moniteur d’atelier une fois par semaine. 

8)  Le temps de repas des cuisiniers est pris en compte dans leur temps de travail effectif. 
Dès lors qu’ils sont pris en compte dans le temps de travail effectif, les temps de pause et de repas doivent être 
organisés en fonction des nécessités de service et ne peuvent donner lieu à heures supplémentaires s’ils ne peuvent 
être pris. 
Est en revanche exclu du temps de travail effectif le temps de pause méridienne automatiquement décomptée pour une 
durée de 45 minutes pour les agents non concernés par les repas éducatifs et les cuisiniers. 

31



Novembre 2018 
CD60 – DGS – DRH Charte de Gestion du Temps – CDEF -  Page 3 / 13  

ARTICLE 3 : Les horaires de fonctionnement et garanties minimales du temps de travail – 
 
 

3-1  - Les horaires de fonctionnement : 
 

L’obligation hebdomadaire de travail en vigueur est calculée sur une base pouvant varier de 35 heures à 39 heures et 
en fonction des cycles déterminés pour chaque service. Compte tenu de la spécificité du CDEF, les horaires de travail 
doivent permettre d'assurer la continuité de l’accueil des enfants confiés 24 h sur 24 et 365 jours par an. 

 
 

3-2  - Les garanties minimales du temps de travail : 
 

Afin d'assurer la continuité du service, la durée quotidienne maximale de travail pourra atteindre 12 h de manière 
dérogatoire en travail continu. Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de  la journée de travail ne peut être 
supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’une durée minimum de 3 h. 

 
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 h au cours d’une 
période de 7 jours glissants. 

 
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 h consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 h 
consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, 
devant être consécutifs, dont un dimanche (donc avec 1 samedi ou 1 lundi). 

 
Les limites hebdomadaires et quotidiennes de temps de travail et les temps de repos doivent être respectés lors de 
l’établissement des plannings prévisionnels. Seules les nécessités impérieuses de continuité de service peuvent amener 
le chef de service à demander à l’agent en poste de rester en cas d’absence inopinée dans l’attente de trouver une 
solution de remplacement en contactant les agents susceptibles d’assurer la relève. 

 
 
 

Durée maximale hebdomadaire 

   48 heures maximum pendant une période de 7 jours 
glissants1 heures supplémentaires comprises 

   44 heures par semaine (du lundi au dimanche) 

 
Durée maximale quotidienne 

Travail continu : 
   9 heures pour les équipes de jour 
   10 heures pour les équipes de nuit 

 
Amplitude maximale de la journée de travail 

   Travail discontinu : 10 h 30 maximum fractionnables en 
2 vacations maximum d’au moins 3 heures 

   Travail continu : dérogation possible jusque 12 heures 
(temps de transmission compris) 

 

Repos minimum journalier 
 

12 heures consécutives minimum 

 
Repos minimal hebdomadaire 

   36 heures consécutives minimum par semaine 
   4 jours pour 2 semaines dont 2 jours au moins doivent 

être consécutifs et comprendre un dimanche (pas plus 
de 2 dimanches travaillés consécutifs) 

 

Pause 20 minutes pour une période supérieure à 6 heures de travail 
effectif consécutif 

 
Travail de nuit 

   Au  moins  la  période  comprise  entre  21  heures  et  6 
heures 

   ou une autre période de 9 heures consécutives comprise 
entre 21 heures et 7 heures 

 
 

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un agent 
composée des temps de travail effectif et des temps de pause. 

                                                           
1 Les jours glisssants sont considérés comme la période qui doit s’écouler entre un jour de début et un jour de fin de période, période 
reproductible à partir du jour suivant, tout au long de l’année. 
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3-3  - Le tableau de service : 
 

La mise en œuvre du planning passe par l’organisation et la planification du temps de travail des agents par les chefs 
des services du CDEF et arrêtées par le directeur. 

 

Le tableau de service précise les horaires de chaque agent pour chaque mois et est nominatif. Il doit indiquer également 
le nombre de semaines du cycle et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine. 

 

Il doit être affiché au moins 15 jours avant son application et est consultable à tout moment. 
 

Tout changement de planning donne lieu à rectification du tableau de service et à une information immédiate des agents 
concernés 48 heures avant son entrée en vigueur sauf contrainte impérative de fonctionnement de service. 

 

Il est rappelé que l’agent ne peut convenir seul d’horaires différents de ceux convenus au planning (notamment quant 
aux horaires de début et de fin de journée), et seules seront considérées comme heures supplémentaires (pouvant être 
récupérées ou rémunérées), les heures effectuées à la demande du chef de service et validées par ce dernier. De la 
même manière, il ne peut modifier son planning sans accord préalable du chef de service. 

 

Le chef de service devra respecter dans cette planification la réglementation en matière de temps de travail, ainsi que 
les obligations annuelles de travail des agents et être vigilant notamment quant à la bourse horaire, si cette dernière est 
excédentaire ou négative, il devra veiller à rééquilibrer la situation. Il est rappelé que la bourse horaire est composée des 
heures supplémentaires effectuées en dépassement des bornes horaires du cycle de travail à la demande du chef de 
service et non indemnisées. De même, les repos (hebdomadaires, quotidiens, récupération…) devront être planifiés 
dans le cycle de travail de manière à respecter les limites de temps de travail et de temps de repos minimum. 

 
3-4  - Le planning prévisionnel annuel : 

 

Un planning prévisionnel de l’année complète devra fixer outre les jours travaillés tous les congés annuels, les repos 
compensateurs, les RTT, et devra être finalisé pour le 1er mars de l’année considérée. 

 
Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par le directeur, après consultation des agents concernés et compte 
tenu des nécessités de service, au 1er mars de l’année. Il est mis à la disposition des agents immédiatement après sa 
validation. 

 
Sauf cas exceptionnel, n’entravant pas la qualité du service public, dont le bien-fondé sera apprécié par la hiérarchie, 
cette planification ne souffrira d’aucune modification pendant la période considérée. 

 
 
 

ARTICLE 4 : L'organisation du temps de travail – 
 
 

4-1  - Dispositions générales : 
 

L’obligation annuelle de travail des agents de la fonction publique hospitalière est réduite en fonction des contraintes 
professionnelles influant sur la vie personnelle des agents. 

 

Pour les agents travaillant en repos fixes (samedi et dimanche en repos), le décompte du temps de travail est réalisé sur 
la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures (hors heures supplémentaires). 

 

Dès lors que les conditions pour bénéficier des réductions de temps de travail dues aux sujétions spécifiques (détaillées 
ci-après) ne sont plus remplies par l’agent, l’obligation annuelle de temps de travail est relevée à celle des agents à 
repos  fixes.  Par exemple,  un  agent  en  congé  longue  maladie  ou en  congé  maternité  ne  subit  plus  les  sujétions 
particulières de travail, et ne pourra en conséquence plus bénéficier des repos compensateurs y étant liées pendant la 
durée de son absence. 
Dans le respect des dispositions des articles 2 et 3, les supérieurs hiérarchiques doivent organiser l'activité de leurs 
services selon des cycles de travail planifiés annuellement. Ces cycles sont définis par secteur d'activités et fixés au 
Titre III - article 10 de la présente charte, pour l'ensemble du personnel. 
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4-2  - Sujétions spécifiques pour les agents en repos variable : 
 

Sont en repos variable, les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. 
 

Leur durée annuelle de travail effectif est réduite à 1.582 heures, hors jours de congés supplémentaires (fractionnement 
et congé hivernal). En outre, ils bénéficient de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires s'ils effectuent au moins 
20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile. 
Les repos compensateurs dus au titre des dimanches et jours fériés ne concernent que les agents de jour, les agents de 
nuit et en servitude d’internat ne peuvent pas en bénéficier. Ces repos ne peuvent pas être proratisés. 
L’agent à repos variable qui travaille un jour férié aura droit à récupération, de même  un jour férié donne droit à 
compensation quand il tombe un jour de repos hebdomadaire. 
Seuls les cuisiniers sont concernés par ces sujétions. 

 
 

4-3  - Sujétions spécifiques pour les agents travaillant exclusivement de nuit : 
 

Les agents travaillant exclusivement de nuit consacrent au moins 90% de leur temps de travail annuel en travail de nuit. 
Le travail de nuit comprend : 

 

  au moins la période comprise entre 21h00 et 06h00, 
  ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21h00 et 07h00. 

Leur durée annuelle de travail effectif est réduite à 1.476 heures, hors jours de congés supplémentaires (fractionnement 
et congé hivernal) équivalent à 32h30 par semaine. 
Les veilleurs de nuit au CDEF relèvent de ce régime de travail. 
Les veilleurs de nuit ont droit au temps de pause de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives. 

 
4-4  - Sujétions spécifiques pour les agents en servitude d'internat : 

 
Dans  les  établissements  fonctionnant  en  internat  toute  l’année,  les  agents  en  servitude  d'internat  sont  appelés  à 
participer  de  façon  régulière  aux  servitudes  nocturnes  d'internat  auprès  des  personnes  accueillies  (nuits  de  veille 
couchée, ou toute autre période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu entre 20h00 et 
23h00 à l’occasion d’un coucher ou entre 6h00 et 9h00 à l’occasion d’un lever). Ils bénéficient des sujétions spécifiques, 
à savoir : 
 pour au moins 10 surveillances nocturnes dans le trimestre, 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs pour 

chaque trimestre, à l'exception du trimestre d'été (de juillet à septembre), soit 15 jours de repos compensateurs 
maximum par an. 

 

Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. 
Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou absence justifiée (conformément à la 
réglementation en vigueur, par exemple congé maladie, maternité, congés annuels, RTT…) plus de 3 semaines au 
cours du trimestre civil, à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi (sauf en formation longue qualifiante). 
Les repos liés aux récupérations de la bourse horaire n’entrent pas dans le décompte des 3 semaines d’absence. 
Les repos compensateurs pour servitude d’internat ne peuvent être proratisés. 
Un agent de nuit ne peut être en servitude d’internat. 
Un agent en servitude d’internat ne peut bénéficier des repos compensateurs supplémentaires au titre des dimanches et 
jours fériés travaillés. 

 
 

4-5  - G estion spécifique  pour les  ag ents soumis  a u régime d’équivalence  - chambre de 
veille : 

 
La  durée  équivalente  s’applique  aux  situations  où  l’accomplissement  des  missions  peut  impliquer  des  périodes 
d’inaction pendant le temps de présence. Dans ce cas, le temps de travail effectif pris en compte sera inférieur à la 
durée de présence. Les infirmiers, les aides-soignants et le personnel socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, 
exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille, la responsabilité d’une 
période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale de travail. 
Les temps de repos et l'amplitude de travail concernent le temps de travail effectif. Ne sont donc pas concernés, dans ce 
calcul, les temps d'inaction en chambre de veille. 
La période de présence en chambre de veille s’étend de l’heure du coucher à l’heure du lever des personnes accueillies, 
telles qu’elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder 12 heures. 
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Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de surveillance nocturne mentionnée à l’alinéa 
précédent est prise en compte à raison : 

  de 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures 
  et d’une 1/2 heure pour chaque heure effectuée au-delà de 9 heures. 

Toutefois, lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps d’intervention sont décomptés intégralement 
comme des temps de travail effectif, et la durée retenue pour chaque intervention ne peut pas être inférieure à 30 
minutes. 
Les heures de nuit ne sont pas incluses dans le cycle de travail et seront indemnisées. 
L’agent soumis à ce régime d’équivalence ne peut pas travailler plus de : 
 . 48 heures, décomptées heure pour heure, par semaine sur une période quelconque de 4 mois consécutifs, 
 . 12 heures, décomptées heure pour heure, par nuit sur une période quelconque de 24 heures. 

Ces agents bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà 
de la huitième heure. 

 
4-6  - Sujétions spécifiques pour les personnels de direction et ceux exerçant des fonctions d’encadrement 
: 

 

Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 
jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires (fractionnement et congé hivernal). 

 

Sans préjudice du respect des garanties prévues à l’article 3, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement 
définies par arrêté (notamment attaché d’administration hospitalière, adjoint des cadres hospitalier, agent de maîtrise, 
technicien, dessinateur principal, cadre socio-éducatif, assistant socio-éducatif, éducateur de jeunes enfants, 
psychologues) peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours 
de leur durée de travail sur la base de 208 jours travaillés. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction 
du temps de travail. La durée quotidienne de travail devra être supérieure à 7 heures. 

 

Les personnels de direction et d’encadrement ayant optés pour le forfait jour ne peuvent pas récupérer les heures 
supplémentaires. Même s’ils optent pour le forfait, ils continueront à badger pour vérifier leur temps de présence. 

 

L’expression annuelle de ce choix par les cadres devra être formalisée par écrit en réponse au courriel qui sera envoyé 
par le Directeur du CDEF à l’ensemble des agents concernés. Ce dernier transmettra l’information à la DRH après 
validation. 

 
 

4-7  - Sujétions spécifiques pour les agents soumis aux astreintes : 
 

Un système d’astreinte peut être organisé : 
  Pour faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions dans le cadre de l’accueil et la prise en 

charge des personnes accueillies, 
  Pour permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations, 

lorsqu’ils ne peuvent être effectués par les seuls agents en situation de travail effectif au CDEF. 
 

L’astreinte est la période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au 
service  de  l’établissement.  Les  agents  d’astreinte  doivent pouvoir  être  joints  à  tout  moment  pendant  la  durée  de 
l’astreinte et intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est nécessaire habituellement pour se 
rendre sur le lieu d’intervention. 

 

Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif, seuls le temps d’intervention et le temps de trajet sont 
décomptés comme du temps de travail effectif. 

 

Les astreintes sont organisées prioritairement sur la base du volontariat. Néanmoins, si le nombre de volontaires est 
insuffisant, le directeur pourra être amené à désigner un autre agent. 

 

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la  limite d'un samedi, d'un 
dimanche et d'un jour férié par mois. Il ne peut pas être d’astreinte plus de 72 heures pour 15 jours. 

 

Les agents à temps partiel thérapeutique ou à temps partiel de droit ne peuvent pas faire d’astreintes. 
 

Un agent d’astreinte ne peut demander à poser des congés sur cette période. De même, un agent en congé ne peut 
être rappelé pour effectuer une astreinte. 
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Le  temps  passé  en  astreinte  donne  lieu  soit  à  compensation  horaire,  soit  à  indemnisation,  conformément  aux 
dispositions réglementaires. 

 

Tous les grades et emplois ne sont pas autorisés à réaliser des astreintes, ces derniers sont fixés par arrêté. 
 

A.   La direction du CDEF est assujettie à un système d'astreinte, organisé comme suit : 
  le directeur et les directeurs-adjoints exercent en alternance une astreinte 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

 
B.   Les chefs des services éducatifs sont assujettis à un système d'astreinte, organisé comme suit : 
  Les chefs des services éducatifs exercent en alternance, du lundi au dimanche, une astreinte : 

- du lundi au vendredi, de 18h00 à 09h00 ; 
- le week-end du vendredi à 17h00 au lundi à 09h00 ; 
- les jours fériés de la veille à 18h00 au lendemain à 09h00. 

Un chef de service exerce l’astreinte par site. Les chefs de service l’exercent à tour de rôle. 
 

C.   Les éducateurs du service ARPEJE de Senlis sont assujettis à un système d'astreinte, organisé comme suit : 
- du lundi au vendredi, de 21h00 à 09h00 ; 
- le week-end du samedi à 17h00 au lundi à 09h00 ; 
- de la veille des jours fériés à 21h00 au lendemain du jour férié à 09h00. 

 
D.   Les astreintes techniques concernent le responsable de service logistique et les électriciens : 

- durée hebdomadaire du lundi 16h30 au lundi 7h30. 
 
 

4-8 - Sujétions spécifiques pour les séjours accompagnés : 
 

En l’absence d’arrêté ministériel fixant les modalités de rémunération ou de compensation des situations pour lesquelles 
des  obligations  liées  au  travail  sont  imposées  aux  agents  à  l'occasion  de  séjours  accompagnés  organisés  par 
l’établissement, et afin d’assurer une sécurité optimum lors des séjours, deux éducateurs sont en situation de travail le 
jour ou en situation d’intervention la nuit et ceci pour toute la durée du séjour. Il ne pourra donc être pris de congé sur 
place. 

 

La journée de travail est comptabilisée de 7 heures à 22 heures. 
 

Pour la nuit les deux éducateurs sont également en régime d’équivalence en chambre de veille, à ce titre ils bénéficient 
d’un forfait de 3 heures par nuit (ces heures sont payées en heures supplémentaires). 

 

Le chef de service éducatif devra veiller à ne pas autoriser le départ en séjour d’un éducateur si sa bourse horaire est 
supérieure à 20 heures et de déterminer un nombre de jours de séjour qui soit compatible avec la masse horaire 
disponible. 

 

Au retour du séjour, il sera veillé à ce que les repos hebdomadaires soient accordés. 
 
 

4-9 - Le temps de Formation, d'Information et de Recherche (FIR) des psychologues : 
 

Dans la fonction publique hospitalière, les fonctions du psychologue sont définies par l’article 2 du décret du 31 janvier 
1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière. 

 

Ces fonctions sont composées de fonctions cliniques qui peuvent s’adresser à des personnes ou des groupes. La mise 
en œuvre de ces fonctions fait appel aux méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la 
formation du psychologue qui les choisit en toute autonomie. 

 

L’article 2 dispose par ailleurs que les psychologues « entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherche 
et formation que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ». Cette fonction de formation, 
d’information et de recherche, couramment appelée temps FIR est une fonction indispensable à un exercice optimisé 
des missions. 

 

Elle n’est pas liée au statut de fonctionnaire et concerne aussi bien les psychologues titulaires de la Fonction Publique 
Hospitalière que les contractuels sur  emploi permanent qu’ils exercent  leur activité  à temps plein ou à temps non 
complet. 
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Cette démarche peut prendre plusieurs formes : 
• un travail d'évaluation prenant en compte la propre dimension personnelle du psychologue, effectué par 

toute méthode spécifique librement choisie, 
• une actualisation des connaissances concernant l'évolution des méthodes et l'information scientifique, 
• une participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche. 

 
En outre, les psychologues peuvent, le cas échéant, participer et collaborer à des actions de formation, notamment 
auprès des personnels des établissements visés à l'article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui 
y sont rattachés. Ils sont également chargés de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier. 

 

Les activités liées à la fonction FIR ne peuvent donner lieu à rémunération autre que celle liée au service fait du 
fonctionnaire dans le cadre de ses obligations de service. 

 

La circulaire 2012/5 du 15 juin 2012 propose une répartition des fonctions sur la base de 2/3 du temps de travail 
consacrées aux fonctions cliniques et 1/3 aux activités de formation, information, recherche. 

 

De principe, les activités du FIR doivent être organisées en cohérence et complémentarité avec les besoins du service. 
 

Le temps consacré à cette démarche doit être dorénavant défini chaque année dans le cadre d’un entretien entre le 
psychologue et son responsable hiérarchique désigné, à partir de l’expression de ses besoins individuels et de son 
investissement dans les projets institutionnels, dans la limite d’1/3 du temps de travail. 

 
La supervision individuelle est réaffirmée comme fondamentale pour les psychologues qui en font le choix. Chaque 
psychologue rend également compte individuellement chaque année de l’utilisation de ce temps et de son apport pour 
sa pratique à son responsable hiérarchique. 

 

Sur la base des objectifs qui auront été arrêtés chaque année, les psychologues doivent bénéficier de toutes les facilités 
pour exercer leur fonction FIR. 

 

Au vu des dispositions précitées, le responsable du site établi le planning annuel de travail des psychologues en 
différenciant le temps de travail sur site et le temps FIR. 

 

 
ARTICLE 5 : La gestion des absences et la récupération du temps de travail – 

 
5-1 - les récupérations de temps de travail (RTT) : 

 

Il y a récupération du temps de travail que si la durée moyenne hebdomadaire effectuée par l’agent est supérieure à 35 
heures permettant ainsi de ramener la durée annuelle de travail de l’agent à son obligation annuelle. 

 

La récupération du temps de travail, comptabilisée par les crédits d’heures, pourra s'effectuer à concurrence de 20 jours 
maximum  par  an,  en  fonction  de  la  durée  moyenne  des cycles  de  travail  définis  pour  chaque service  ou  secteur 
d'activités, conformément au Titre III - article 10 de la présente Charte. Ils se décomposent en 5 jours attribués à titre 
collectif et de 15 jours maximum de RTT à titre individuel. 

 
 

Jours annuel de RTT en fonction de la durée de travail effectif 
pour un agent à temps plein 

 
 

Durée hebdomadaire de 
travail effectif Nombre annuel de jours de RTT 

37 heures 30 15 

37 heures 12 

36 heures 30 9 

36 heures 6 

35 heures 30 3 

35 heures 0 
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Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité 
de travail. 

 

La pose des jours de RTT sera définie a priori par le chef de service en concertation avec l’agent et en fonction des 
nécessités de service au moment de la définition du planning annuel prévisionnel qui centralisera l'ensemble des congés 
(congés annuels, RTT, récupération) et qui devra être établi au plus tard le 1er mars de l’année considérée. 

 

Si pour des nécessités de service, le chef de service demande à un agent d’annuler un RTT défini dans le planning 
prévisionnel, il devra reporter cette RTT dans les 15 jours suivants. 

 

Les absences au titre des congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT que 
l’agent peut acquérir (article 115 de la loi n°2010-1657 de finances pour 2011). L’acquisition de RTT est en effet liée à la 
réalisation effective de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et 
destinée à éviter d’accomplir une durée annuelle de travail supérieure à 1607 heures. Les congés de maladie ordinaire, 
longue maladie, longue durée, grave maladie, accident de service, maladie professionnelle notamment conduisent à une 
réduction des jours de RTT au prorata du nombre de jours d’absence. Il en est de même pour le congé de maternité ou 
paternité. 

 
 

5-2  - les congés : 
 

A.   Les congés annuels : 
Ils sont au nombre de 25 jours ouvrés par année civile pour un agent à temps plein et sont proratisés en fonction du taux 
d’emploi. 

 

L’absence en congé annuel ne peut excéder 31 jours consécutifs et doit être de 3 semaines consécutives en période 
d’été sauf contrainte impérative de service. Le cas échéant, une priorité est donnée aux agents chargés de famille dans 
le choix des périodes. 

 
B.   Les congés « hors saison » ou « hivernal »: 

L’agent a droit à 1 jour de congé supplémentaire s’il pose de 3 à 5 jours ouvrés de congés, continu ou discontinu, entre 
le 1er novembre et le 30 avril, ou 2 jours supplémentaires s’il pose au moins 6 jours ouvrés dans cette période. 
Ces congés supplémentaires doivent être pris dans la même période. 

 
C.   Le congé de fractionnement : 

Si l’agent pose des congés fractionnés en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés, il a droit à 1 jour de congé 
supplémentaire. 

 
D.   Les possibilités de report de congés annuels : 

Les congés annuels sont accordés du 1er janvier au 31 décembre. En principe, les congés non pris au 31 décembre ne 
peuvent pas être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'administration employeur. 

 

Les congés annuels peuvent faire l’objet d’un report sur l’année N+1 jusqu’au 31 mars s’ils n’ont pu être pris pour 
nécessité de service. Annuellement une note est établie par la DRH qui autorise exceptionnellement ce report par le 
biais d’un formulaire de demande de report de congé complété par l’agent sous couvert de sa hiérarchie. Ce report est 
limité à 5 jours de congés annuels. 
D’autre part, il peut également y avoir report des congés annuels non pris de l’année N, dans la limite de 4 semaines (20 
jours), à la reprise de l’agent,  lorsque l'agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d'une absence 
prolongée pour raison de santé (CLM, CLD…). 

 
E.   Les congés bonifiés 

Le congé bonifié est un congé particulier accordé au fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer (Dom) qui 
travaille en métropole ou dans un autre Dom. Le congé permet d'effectuer périodiquement un séjour sur le lieu d'origine. 
Il donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge des frais de transport du fonctionnaire 
et des membres de sa famille et au versement d'une indemnité sous certaines conditions en référence au décret n°87- 
482 du 1er  juillet 1987 relatif au congé bonifié dans la fonction publique hospitalière. Le congé bonifié comprend les 5 
semaines  de  congé  annuel  réglementaires,  auxquelles  s'ajoute,  si  les  nécessités  de  service  le  permettent,  une 
bonification de 30 jours calendaires maximum. 
La durée totale du congé bonifié est donc de 65 jours consécutifs maximum (samedis, dimanches et jours fériés inclus). 
Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé bonifié tous les 3 ans : il doit justifier de 36 mois de services ininterrompus. 
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ARTICLE 6 : Les heures supplémentaires – 
 

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande du chef de service par les agents en 
dépassement des bornes horaires du cycle de travail pour répondre, uniquement, à u n impératif de service public avéré 
dans la limite de 180 heures par an et par agent. Le plafond est porté à 220 heures pour les personnels d’encadrement 
technique et ouvrier. 

 
Seul, le supérieur hiérarchique est en position d'évaluer les nécessités de faire effectuer des heures supplémentaires qui 
seront évaluées par lui-même au moyen du formulaire prévu à cet effet et transmis à la direction du CDEF. 

 
Ces heures peuvent faire l’objet de récupération, heure pour heure, ou d'indemnisation, dans le respect des dispositions 
réglementaires. Dans le cas de récupération d'heures supplémentaires, ces heures alimentent la bourse horaire, et les 
absences en découlant devront être intégrées au plus tôt dans le tableau prévisionnel annuel des congés, cité à l'article 
3-4 de la présente charte. 

 
 

ARTICLE 7 : les autorisations spéciales d’absence - 
 
 

A l’exception des jours accordés au titre de la naissance d’un enfant, qui constituent un congé, les autres événements 
familiaux peuvent donner lieu à des autorisations d’absence. 

 
A la différence d’un congé, l’autorisation d'absence ne constitue pas un droit pour les agents et peut être refusée par 
l'autorité territoriale pour des motifs circonstanciés, tenant aux nécessités du fonctionnement normal du service. 

 
L’autorisation spéciale d’absence permet à l’agent initialement prévu au planning de s’absenter en cas d’évènements 
familiaux et personnels imprévus. 

 
Lorsqu’il bénéficie d’une autorisation d'absence, l'agent est, par ailleurs, maintenu en position d'activité, ce qui emporte 
les conséquences juridiques suivantes : 
  l'absence est considérée comme service accompli (notamment en matière d'avancement, de stage, ou de 

rémunération) ; 
  la durée de l'autorisation d'absence n'est pas imputée sur les droits à congés annuels ; 
  l'autorisation d'absence place l'agent en situation régulière d'absence ; 
  elle doit être justifiée au moyen des documents ad-hoc ; 
  elle ne génère pas de RTT. 

 
L'octroi  d'une  autorisation  d'absence  est  lié  à  la  condition  d'activité  :  les  autorisations  d'absence  n'ont  lieu d'être 
accordées, que dans la mesure où l'agent aurait dû exercer ses fonctions durant la circonstance. Il en découle que les 
autorisations d'absence sont accordées au moment de l'événement et ne peuvent être ni reportées, ni accordées 
pendant un congé annuel, ni récupérées. 
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Les  autorisations spéciales  d’absences pour évènements  familiaux sont accordées uniquement sur 
justificatif et sont récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Motifs d'absence 
 

Nb de jours par année civile 
 

Observations 
 

Mariage ou PACS de l'agent 
 

5 jours ouvrés jours de travail consécutifs à prendre au 
moment de l'événement 

 

mariage d'un enfant 
 

3 jours ouvrés Jour du mariage ou 1er jour travaillé avant ou 
après le mariage 

mariage frère ou sœur 1 jour ouvré Si le mariage a lieu un jour où l’agent travaille 
 

naissance ou adoption 
d’un enfant 

 
3 jours ouvrés 

En faveur du père de l’enfant 
A prendre dans les 15 jours suivant l’arrivée 
de l’enfant 

 

Déménagement 
 

2 jours ouvrés Jours consécutifs 
1 fois par période de 12 mois 

maladie grave 1° degré* 3 jours ouvrés Possibilité de fractionnement en demi-journée 
Décès 1° degré* 3 jours ouvrés  
Décès 2° degré** 1 jour ouvré  
* 1° degré : conjoint, père, mère, enfants, beaux-parents 
** 2° degré : frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, grands-parents, beaux grands-parents – petits-enfants 
Jours  de garde  d’enfant pouvant  être  accordés  aux agents  départementaux  : 

 
A ces autorisations d’absences pour événements familiaux, s’ajoutent les autorisations d’absence accordées pour 
soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde. 

 
Il est important de rappeler que l’octroi de ces autorisations d’absence est subordonné aux nécessités de service et ne 
peut être attribué que : 

 
  pour  la  garde  d’un  jeune  enfant :  accordé  uniquement  sur  présentation  d’une  attestation  de  l’assistante 

maternelle agréée ou de la crèche mentionnant l’impossibilité de garder l’enfant. 
 

  pour enfant malade : accordé pour les enfants de moins de 16 ans (20 ans si enfant handicapé), cette limite 
d’âge n’étant pas applicable pour les enfants handicapés, sur présentation d’un certificat médical. 

 
Ces autorisations d’absences peuvent être accordées, par année civile, sans report possible d’une année sur l’autre, en 
fonction de la situation familiale et des droits acquis en la matière par l’éventuel conjoint, ainsi qu’il suit : 

 
Agent bénéficiaire – nombre de jours pouvant être 
accordés par année civile 

Conjoint bénéficiaire – nombre de jours pouvant 
être accordés par année civile 

12 jours Aucun conjoint, l’agent assume seul la charge de 
l’enfant 

12 jours Conjoint à la recherche d’un emploi 
12 jours 0 jour 
11 jours 1 jour 
10 jours 2 jours 
9 jours 3 jours 
8 jours 4 jours 
7 jours 5 jours 
6 jours 6 jours 
5 jours 7 jours 
4 jours 8 jours 
3 jours 9 jours 
2 jours 10 jours 
1 jour 11 jours 
0 jour 12 jours 

 
La durée de ces autorisations d’absence est proratisée proportionnellement au temps de travail effectué par l’agent. 
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Dans le cas où l’agent est seul bénéficiaire de ces autorisations d’absence, celles-ci peuvent être portées à 15 jours, si 
elles ne sont pas prises de manière fractionnées. 

 
 
 
 

TITRE II - L’en registremen t du T emps d e T ravail  - 
 
 

ARTICLE 8 : La comptabilisation du temps de travail – 
 

Pour les services en horaires fixes (rythme d’internat), la comptabilisation du temps de travail et les débit-crédit d’heures 
correspondant à l a différence entre le temps de travail attendu et le travail effectivement réalisé s’opérera à partir des 
plannings établis et mis à jour par les chefs de service. 
Les autres services sont munis d'un système automatisé de comptabilisation des horaires. Les agents auront l’obligation 
de badger à chaque arrivée et départ du service. 

 
 
 

ARTICLE 9 : Les agents à temps partiel ou temps non complet – 
 

En ce qui concerne les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, l’obligation hebdomadaire de travail 
est proratisée par rapport à la quotité de travail de l’agent : 

 
 

Quotité du temps temps de 
travail 

temps de 
travail 

temps de 
travail 

 

annuel pour 
de travail journalier hebdomadaire un agent à 

repos fixes 
Rappel 100 % 7 h 00 35 h 00 1607 h 00 

90% 6 h 18 31 h 30 1446 h 30 
80% 5 h 36 28 h 00 1285 h 60 
70% 4 h 54 24 h 30 1124 h 90 
60% 4 h 12 21 h 00 964 h 20 
50% 3 h 30 17 h 30 803 h 50 

 

 
La même logique de proratisation est appliquée pour les agents occupant des postes à temps non complet. 
Le temps partiel peut être de droit ou sur autorisation. Les quotités pour le temps partiel de droit sont les suivantes : 
50 % - 60 % - 70 % - 80 %. Les quotités pour le temps partiel autorisé sont les suivantes : 50 % - 60 % - 70 % -75 % - 
80 % - 90 %. 
Les possibilités d’organisation du service à temps partiel s’effectuent dans un cadre hebdomadaire dans un cycle et 
toujours en lien avec le planning prévisionnel annuel. 

 
 

TITRE III - Les cycles de travail arrêtés au CDEF - 
 

ARTICLE 10 : 
 

En application de l'article 4, les cycles de travail (aménagement et répartition des horaires) sont arrêtés par service et 
par secteur d'activités pour répondre aux missions de service public de l'établissement, compte tenu de la nécessité 
d’assurer la continuité de la prise en charge des enfants confiés, les dimanches, les jours fériés et la nuit, par le 
directeur après avis du CTE. La durée hebdomadaire moyenne du cycle de travail de chaque agent doit être comprise 
entre 35 h et 37h30. 

 

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre, il doit être de 1 
à 12 semaines maximum. Le nombre d’heures de chacune des semaines du cycle de travail peut être différent. 
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TITRE1V- L'application de la présente Charte- 
 

ARTICLE 11: 
 

Les dispositions de la présente Charte ont été soumises, lors de la réunion du Comité Technique d'Etablissement du 13 
décembre 2018. Elles prennent effet à compter du 1er février 2019. Toutes dispositions antérieures sont abrogées. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71542-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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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 29 janvier 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 14,03 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 5 714,67 €

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

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 5 720,50 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 10 1 012,57 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 4 60,51 €

AA01_13 Epicerie F 8 1 233,71 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 6 432,94 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 7 303,15 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 7 2 154,07 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 9 235,66 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 16 2 655,42 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 14 880,11 €

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

en conserve appertisée) 
F 7 368,80 €

AA01_9 Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 1 1,95 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 6,30 €

AA08_ Boissons alcoolisées F 1 150,46 €

AB01_ Produits des pépinières F 68 6 260,72 €

AD08_ Vêtements du dessus F 1 5 452,47 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 9 1 072,76 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 12 5 143,38 €

AE07_ Enregistrements sonores images fixes et images animées F 1 112,00 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 15 3 289,22 €

AG01_ Gaz industriels F 1 110,03 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 1 2 416,42 €

BA03_ Produits en polyester et polypropylène d'usage spécifique F 3 621,46 €

BA06_ Produits en verre F 1 560,31 €

BA07_ Produits en métal F 2 4 459,69 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 2 64,81 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 904,00 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 618,13 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 8,00 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 5 625,00 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 3 865,92 €

Commission Permanente du 28 janvier 2019

ETAT ARRETE LE 30 NOVEMBRE 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) 

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 6 5 464,73 €

CA04_ Produits composites pour revêtement routiers (vide) 1 597,00 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 2 1 239,04 €

CD01_ Electricité F 4 520,94 €

CE02_ Machines d'usage général F 1 132,43 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 135,66 €

CE11_ Location de petit matériel F 2 1 251,69 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 5 2 567,16 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 2 94,66 €

CF02_ Micro-ordinateurs et portables F 1 4 160,00 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 2 395,94 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 1 800,78 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 0 0,00 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 2 907,42 €

DA06_

Transports routiers scolaires des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 3 1 045,46 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 2 860,45 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 0 -48,72 €

DC01_ Manutention et entreposage S 1 2 000,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 7,33 €

DD01_
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 2 2 188,80 €

DD02_
Services de téléphonie mobile (abonnements et 

communications)
S 1 259,64 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 2 775,61 €

Services de téléphonie mobile (abonnements et 

communications)
S 1 41,67 €

DG08_ Services bancaires S 4 105,00 €

DH06_11
Maintenance logiciel Domaine des infrastructures réseaux 

informatiques
S 2 2 498,79 €

DH09_ Services de banques de données S 4 3 040,98 €

DI04_ Restauration individualisée S 6 338,55 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 1 5 250,00 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 2 1 180,00 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 1 6 500,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 0 0,08 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

EC12_ Traitement de l'information (analyse et relations presse) S 1 119,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 9 3 783,06 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 42 4 828,60 €

EH01_

Services de conception, de production, de distribution, de 

projection, de traduction et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 1 1 020,00 €

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 3 300,00 €

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 0 0,07 €

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

d'archives publiques ou historiques 
S 6 2 764,30 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et de loisirs S 1 -32,05 €

EH14_ Services de restauration artefacts archéologiques S 4 16 669,00 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 3 870,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 4 950,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 14 41 884,80 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 1 8 328,00 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 1 300,00 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et autres produits S 11 4 776,00 €

UFFERM18_ Marché fermier 2018 S 1 43,44 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 6 5 612,48 €

UFTHM17_ Travail d'Histoire et de Mémoire S 2 146,53 €

UFTHM18_

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

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques)

S 1 2 359,23 €

UFVIES18_ Village Estival 2018 S 0 -188,02 €

UFVVF18_ Villes et Villages Fleuris 2018 S 5 1 338,16 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

BA01_UG Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 0 -0,01 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 4 2 956,85 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 1 24 049,61 €

BE01_BUG Véhicules particulier  légers segment citadine (B) F 10 213 077,10 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 0 -571,68 €

CE02_UG Machines d'usage général F 0 -3,32 €

CE09_UG Appareils domestiques et à usages professionnels F 0 -0,02 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 2 24 937,47 €

DH11_UG
Maintenance des micro-ordinateurs mini, station 

de travail
S 3 594,96 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 30 NOVEMBRE 2018

Commission Permanente du 28 janvier 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 4 230,55 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 3 1 254,97 €

Boissons alcoolisées F 1 52,78 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 0 -48,00 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 0 -388,62 €

AF01_CAP Carburants F 18 49 625,00 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 23 2 131,65 €

BC03_CAP Equipements de télécommunications F 1 196,24 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 13 4 235,97 €

BF03_CAP Mobilier médical et/ou paramédical F 1 862,84 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 1 138,09 €

CA01_CAP
Matériaux et équipements pour la 

construction
F 0 -3,15 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 2 5 497,00 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 29,05 €

CE02_CAP Machines d'usage général F 1 6 270,92 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 3 322,53 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 38 059,20 €

CF05_CAP Périphériques F 1 84,80 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 5 2 073,17 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 14,16 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 302,37 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 30 NOVEMBRE 2018

Commission Permanente du 28 janvier 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

EB04_

Mission de controleur technique pour des travaux réalisés dans des 

bâtiments (territoires Beauvaisis-Oise-Picardie et Bray-Vexin-Sablons-

Thelle) 

s SOCOTEC CONSTRUCTION 03/07/2017 0,00 € 24 mois 17100A001

Modification n° 1 de 

dénomination sociale sans 

incidence financière sur un 

marché sans montant 

minimum et avec un montant 

maximum de 50 000 € HT

EB04_

Mission de controleur technique pour des travaux réalisés dans des 

bâtiments (Territoires Creil-Clermont, Noyon-Compiegne et Valois 

Halatte) 

s SOCOTEC CONSTRUCTION 03/07/2017 0,00 € 24 mois 17100A002

Modification n° 1 de 

dénomination sociale sans 

incidence financière sur un 

marché sans montant 

minimum et avec un montant 

maximum de 50 000 € HT

AA08_ Fourniture et livraison de boissons alcoolisées F Groupement FREROT 14/11/2018 150 000,00 € 36 mois 18050C028

CA09_
Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 1 structures 

modulaires de cantonnement de chantier
S LOXAM 29/05/2015 100 000,00 € 3 ans 15040A002

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 26 661,20 €

CC01_
Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 2 matériel pour 

cantonnement de chantier
S GRATIA TA TP 01/06/2015 65 000,00 € 3 ans 15040A003

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 4 905 €

EH14_

Traitements de conservation-restauration d'objets archéologiques 

inorganiques - lot 1 objets en alliage cuivreux, argent, plomb ou étain S

EURL ECHARAZ 

CONSERVATION 

RESTAURATION

22/06/2015 39 000,00 € 3 ans 15040E001
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 1628,34 €

EH14_
Traitements de conservation-restauration d'objets archéologiques 

inorganiques - lot 2 objets en fer ou en alliage en fer
S UTICA 10/06/2015 100 000,00 € 3 ans 15040A005

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 2 891,37 €

EH14_
Traitements de conservation-restauration d'objets archéologiques 

inorganiques - lot 3 peinture murale
S APPA CEPMR 10/06/2015 48 000,00 € 3 ans 15040A006

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 37 095,72 €

EH18_

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les 

besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 1 

prestations d'analyses carpologiques

S CRAVO 29/06/2015 40 000,00 € 3 ans 15040E002 Marché arrivé à son terme

EH18_

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les 

besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 2 

prestations d'analyses archéozoologiques

S CRAVO 29/06/2015 110 000,00 € 3 ans 15040E003
Marché arrivé à son terme - 

Soldé pour 28 434,43 €

CA09_
Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 1 structures 

modulaires de cantonnement de chantier
S LOXAM 19/07/2018 50 000,00 € 3 ans 18040E002 Nouveau marché

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 novembre 2018

Commission Permanente du 28 janvier 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

BE09_
Location de matériel de chantier sans opérateur - lot 2 matériel pour 

cantonnement de chantier
S LOXAM 19/07/2018 20 000,00 € 3 ans 18040E003 Nouveau marché

EH18_

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les 

besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 1 

prestations d'analyses carpologiques

S CRAVO 08/08/2018 45 000,00 € 3 ans 18060A001 Nouveau marché

EH18_

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour les 

besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise - Lot 2 

prestations d'analyses archéozoologiques

S CRAVO 43320 100 000,00 € 3 ans 18060A002 Nouveau marché
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) PREVISIONNEL 

SUR LA DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
CSPS création d'un tourne à gauche sur les RD332 et RD85 à SAINT-

JEAN-AUX-BOIS
OP COORDICA CONSEIL 05/11/2018 2 680,00 € 2 semaines Consultation

OP_ Travaux aspiration des fraisats cavités souterraines sour RD 938 TRICOT OP TPAE 07/11/2018 1 272,00 € 1 jour Consultation

OP_ Réalisation de comptages RD25 - CREPY-EN-VALOIS - Pont St Ladre OP
INGENIERIE SECURITE 

ROUTIERE
14/11/2018 600,00 € 1 semaine Consultation

OP_
Travaux de rénovation du bâtiment François Bénard à BEAUVAIS - 

Avenant 2 pour la mission de contrôleur technique
S SOCOTEC CONSTRUCTION 19/03/2013 0,00 € 60 mois 131321003

Avenant 2 de changement de 

dénomination sociale sans 

incidence financière sur le 

montant et avenant 1 de 15 

840,00 € HT

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Avenant 1 pour la mission de contrôleur technique
S SOCOTEC CONSTRUCTION 09/02/2016 0,00 € 48 mois 161321002

Avenant 1 de dénomination 

sociale sans incidence 

financière sur le montant initial 

du marché de 10 440,00 € HT

OP_

Travaux de reconstruction d'un centre de documentation et d'information 

au collège Condorcet à BRESLES - Avenant 1 pour la mission de 

contrôleur technique

S SOCOTEC CONSTRUCTION 10/02/2015 0,00 € 48 mois 15100A002

Avenant 1 de changement de 

dénomination sociale sans 

incidence financière sur le 

montant du marché de 3 600 € 

HT

OP_
Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - avenant 1 

pour la mission de contrôleur technique
S SOCOTEC CONSTRUCTION 31/08/2017 0,00 € 24 mois 17060B033

Avenant 1 de changement de 

dénomination sociale sans 

incidence financière sur le 

montant du marché de 3 540 € 

HT

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 1 : gros œuvre - ravalement - carrelage/faïence - VRD
T

DEMATHIEU ET BARD 

CONSTRUCTION NORD
10/11/2016 514 202,75 € 16 mois 161321004

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

514 202,75 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 2 : charpente bois
T POIXBLANC CHARPENTES 29/11/2016 106 766,98 € 16 mois 161321005

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

106 766,98 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 novembre 2018

Commission Permanente du 28 janvier 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

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 3 : couverture - étanchéité
T DELAFORGE EMMANUEL 30/11/2016 150 645,75 € 16 mois 161321006

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

150 645,75 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 4 : menuiseries extérieures - occultations
T COPEAUX ET SALMON 30/11/2016 122 514,16 € 16 mois 161321007

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

122 514,16 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 5 : menuiseries intérieures
T AM3D 30/11/2016 65 268,45 € 16 mois 161321008

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

65 268,45 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 6 : cloisons - doublages - faux plafonds
T MARISOL 02/12/2016 235 772,32 € 16 mois 161321009

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

235 772,32 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 7 : serrurerie - métallerie
T DELAHOCHE METALLERIE 29/11/2016 109 260,08 € 16 mois 161321010

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

109 260,08 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 8 : électricité
T THEBAULT 14/12/2016 165 684,66 € 16 mois 161321011

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

165 684,66 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 9 : plomberie sanitaire - chauffage - ventilation
T ASFB 01/12/2016 353 205,71 € 16 mois 161321012

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

353 205,71 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 10 : peinture - sols souples
T BK2M 16/12/2016 67 886,60 € 16 mois 161321013

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

67 886,60 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 11 : ascenseurs
T CAMILLE ASCENSEUR 01/12/2016 37 469,39 € 16 mois 161321014

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

37 469,39 €

OP_
Travaux de reconstruction du restaurant inter administratif à BEAUVAIS - 

Lot 12 : équipements de cuisine
T SMAF ENTREPRISE 01/12/2016 278 268,88 € 16 mois 161321015

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant total de 

278 268,88 €

OP_

Travaux d'aménagements muséographiques du 2ème étage du Palais 

Renaissance au MUDO - Musée de l'Oise à BEAUVAIS - Recherche en 

décors peints

T ATELIERS RD 09/11/2018 5 944,00 €

OP_
Travaux de construction de la caserne de gendarmerie de BRETEUIL - 

avenant n° 1 : assurances DO-TRC
S

CABINET LISON-VITEL 

MMA
23/12/2014 -1 273,26 € 141322037

Avenant n°1 en moins-value 

sur le montant initial du 

marché de 39 685,22 € HT 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les articles L.121-17-1 et 121-18 du code de l’environnement,

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU la décision II-01 du 20 juin 2011,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1, 3 et 8, et 1-2 alinéa 10 et 1-7 alinéa 4 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-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71211-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de l’année 2019, en complément de la délibération 201 du 20 décembre 2018, la liste
des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser la Présidente à signer les marché détaillés en annexe 2 attribués par la commission d’appel d’offres lors
de sa réunion du 14 janvier 2019.

III – PROJET DE DEVIATION DE CREPY EN VALOIS - DECLARATION D’INTENTION

- d'approuver la déclaration d’intention jointe en annexe 3 relative au projet de la déviation de CREPY-EN-VALOIS ;

- de préciser que le Département doit publier sur son site internet et par voie d’affichage en mairie, puis transmettre
au Préfet ladite déclaration d'intention et que le bilan de cette concertation et les mesures jugées nécessaires pour
tirer les enseignements dudit bilan seront présentés à l’issue de la consultation du public lors d’une prochaine réunion
de la commission permanente.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente du 28 janvier 2019

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

CHANTILLY 19DIOA 0,00 

RD15-THOUROTTE-REHABILITATION OA THOUROTTE 19DIOA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

2019- OUVRAGES D'ART 
(8.595.000)

7 550 000,00 €

RD924-BORAN/OISE-REPARATION SUSPENTES 
OA

110 000,00 € 110 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

160 000,00 € 7 390 000,00 €

56



2/3

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

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

ACTUALISATION PPBE TOUS 19DIOP 0,00 

ETUDES GENERALES TOUS 19DIOP 0,00 

OPERATIONS DE SECURITE

RD915 et RD 153-BOUBIERS-2 TAG CHAUMONT EN VEXIN 17DIOS007

RD332-RD85-SAINT JEAN AUX BOIS-TAG COMPIEGNE SUD 18DIOS005

RD58-DE MONTIERS A LEGLANTIER ESTREES SAINT DENIS 19DIOS 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

CHAUMONT EN VEXIN 18DIRS006

RD594- DE LAGNY A SUZOY NOYON 19DIRS 0,00 

RD23- DE ANSAUVILLERS A QUINQUEMPOIX SAINT JUST EN CHAUSSEE 19DIRS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD924-CHANTILLY CHANTILLY 16DI071

RD139-BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 19DITA 0,00 

RD16-JAULZY COMPIEGNE NORD 19DITA 0,00 

RD137-LIANCOURT CLERMONT 19DITA 0,00 

RD1324-VAUMOISE CREPY EN VALOIS 19DITA 0,00 

RD72F-GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 19DITA 0,00 

RD315-GRANVILLIERS GRANDVILLIERS 19DITA 0,00 

RD609-NEUILLY EN THELLE MERU 19DITA 0,00 

RD609-ESCHES MERU 19DITA 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

RD122-REMY (TA)-A CARREFOUR RD73 ESTREES SAINT DENIS 19DITS 0,00 

RD130-BRETIGNY(TA) A CUTS NOYON 19DITS 0,00 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(27.205.000)

20 905 000,00 €

135 000,00 € 135 000,00 €

85 000,00 € 85 000,00 €

25 000,00 950 000,00 € 975 000,00 €

5 000,00 500 000,00 € 505 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET DIEUDONNE 2 080 000,00 6 000,00 € 2 086 000,00 €

418 000,00 € 418 000,00 €

358 000,00 € 358 000,00 €

240 000,00 150 000,00 € 390 000,00 €

390 000,00 € 390 000,00 €

51 000,00 € 51 000,00 €

245 000,00 € 245 000,00 €

260 000,00 € 260 000,00 €

41 000,00 € 41 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

200 000,00 € 200 000,00 €

170 000,00 € 170 000,00 €

695 000,00 € 695 000,00 €

685 000,00 € 685 000,00 €
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OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SIGNALISATION VERTICALE 2019 TOUS 19DIER 0,00 

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2019 TOUS 19DIER 0,00 

SIGNALISATION HORIZONTALE 2019 TOUS 19DIER 0,00 

TOTAL

ACTION 03-01-05-VOIES DE CIRCULATION DOUCE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

TRANS OISE - RAINVILLERS-AUNEUIL 13DI035

TOTAL

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE 

(27.205.000)

20 905 000,00 €

600 000,00 € 600 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

740 000,00 € 740 000,00 €

6 989 000,00 € 13 916 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

2019-VOIES DE 
CIRCULATION DOUCE

(860.000)
860 000,00 €

BEAUVAIS SUD 
GRANDVILLIERS

1 620 000,00 260 000,00 € 1 880 000,00 €

260 000,00 € 600 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 14 janvier 2019                                           

Mission 03
Chapitre 011, 20 et 23

Travaux pour l'élargissement  de 2 ouvrages d'art  et la 
création d'un mur anti-bruit sur la RD 1016 entre 

CAUFFRYet RANTIGNY
Lot n° 2: Création d’un mur anti-bruit le long de la 

RD1016 entre CAUFFRY et à RANTIGNY

Montant sur la durée totale du 
marché (12 mois) : 
1.088.851,80 € HT

Société AER
62210 AVION

Missions de laboratoire pour les études géotechniques, 
pour les contrôles de terrasements et de chaussées, 

pour les contrôles des travaux sur  ouvrages d'art (OA), 
les études pour la gestion des AO existants, pour les 

détections de cavités 
Lot n° 1: Etudes géotechniques

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
880.000 € HT

Société GEOTEC
62220 CARVIN

Missions de laboratoire pour les études géotechniques, 
pour les contrôles de terrasements et de chaussées, 

pour les contrôles des travaux sur  ouvrages d'art (OA), 
les études pour la gestion des AO existants, pour les 

détections de cavités 
Lot n° 2:Contrôles extérieurs de terrassements et de 

chaussées

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
880.000 € HT

Société HYDRO 
GEOTECHNIQUE

95190 GOUSSAINVILLE

Missions de laboratoire pour les études géotechniques, 
pour les contrôles de terrasements et de chaussées, 

pour les contrôles des travaux sur  ouvrages d'art (OA), 
les études pour la gestion des AO existants, pour les 

détections de cavités 
Lot n° 3: Contrôles d'ouvrages d'art pour la gestion des 

OA existants et études

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
1.280.000 € HT

Société HYDRO 
GEOTECHNIQUE

95190 GOUSSAINVILLE

Travaux de signalisation horizontale - Lot 1 : Secteur 
Ouest : UTD nord-ouest et sud-ouest.

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
2.600.000 € HT

Société AGILIS
95190 GOUSSAINVILLE

Travaux de signalisation horizontale - Lot 2 : Secteur Est 
: UTD centre, nord-est et sud-est.

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
3.520.000 € HT

Société T1 GROUPE HELIOS
95820 BRUYERE-SUR-OISE

Réalisation d'équipements sportifs de proximité dans 
l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
4.200.000 € HT

Société MEDINGER ET FILS
60110 AMBLAINVILLE
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Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Travaux de revêtements des chaussées en enrobés 
coulés à froid sur les secteurs sud-ouest et nord-ouest 

du Département de l'Oise

Marché subséquent à l'accord-cadre  
Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 
et de leur dépendances - Lot n°1: 

Travaux d'aménagement et de 
grosses rénovations des chaussées 

et de leur dépendances sur les 
secteurs sud-ouest et nord-ouest du 

Département de l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(à compter de sa date de 

notification jusqu'au 
30/09/2019.)

Montant estimé  : 
350.000 € HT

Société COLAS NORD EST
60000 BEAUVAIS

Travaux de revêtements des chaussées en enrobés 
coulés à froid sur les secteurs centre, sud-est et nord-

est du Département de l'Oise

Marché subséquent à l'accord-cadre  
Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 
et de leur dépendances - Lot n°2: 

Travaux d'aménagement et de 
grosses rénovations des chaussées 

et de leur dépendances sur les 
secteurs centre, sud-est et nord-est 

du Département de l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(à compter de sa date de 

notification jusqu'au 
30/09/2019.)

Montant estimé  : 
850.000 € HT

Société COLAS NORD EST
60302 SENLIS CEDEX

Travaux de revêtements de chaussées en enduits 
superficiels d'usure sur les secteurs sud-ouest et nord-

ouest du Département de l'Oise

Marché subséquent à l'accord-cadre  
Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 
et de leur dépendances - Lot n°1: 

Travaux d'aménagement et de 
grosses rénovations des chaussées 

et de leur dépendances sur les 
secteurs sud-ouest et nord-ouest du 

Département de l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(à compter de sa date de 

notification jusqu'au 
30/09/2019.)

Montant estimé  : 
650.000 € HT

Société COLAS NORD EST
60000 BEAUVAIS

Travaux de revêtements de chaussées en enduits 
superficiels d'usure sur les secteurs centre, sud-est et 

nord-est du Département de l'Oise

Marché subséquent à l'accord-cadre  
Travaux d'aménagement et de 

grosses rénovations des chaussées 
et de leur dépendances - Lot n°2: 

Travaux d'aménagement et de 
grosses rénovations des chaussées 

et de leur dépendances sur les 
secteurs centre, sud-est et nord-est 

du Département de l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(à compter de sa date de 

notification jusqu'au 
30/09/2019.)

Montant estimé  : 
550.000 € HT

Société EIFFAGE ROUTE 
NORD EST

60190 ESTREES-SAINT-
DENIS
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ANNEXE 3 – N°II-01

DÉCLARATION D’INTENTION DU PROJET DE DÉVIATION DE CREPY-EN-VALOIS

Article L.121-18 du code de l’environnement

I - Motivations et raisons d'être du projet

CRÉPY-EN-VALOIS se situe à l’intersection de plusieurs routes départementales :

-  La  RD1324  reliant  SENLIS à  la  RN2  suivant  une  orientation  Est-Ouest.  Elle  est  empruntée  par  
6.500  véhicules/jour  (dont  12% de poids  lourds)  en  traversée  de  DUVY et  par  plus  de 7.400  véhicules/jour  
(7 % PL) entre CRÉPY-EN-VALOIS et la RN2,

- Au sud, la RD136 (8.200 véhicules/jour dont 4% de PL), la RD332 (3.650 véhicules/jour dont 7 % PL) et la RD25
(6.100 véhicules/jour dont 11% PL) qui relient CRÉPY-EN-VALOIS à la RN2, itinéraire préférentiel pour les PL,

- Au nord, la RD335 (2.300 véhicules/jour dont 3,5 % de PL) et RD332 (4.300 véhicules/jour dont 4 % de PL), en
lien avec les communes de la Vallée de l’Automne ou du compiégnois.

La convergence de ces voies dans le bourg provoque des retenues significatives impactant fortement la qualité de
vie des riverains et les temps de trajet des usagers. De plus, la géométrie des voies dans le bourg (configuration
en baïonnette, rétrécissements) accentue davantage l’insécurité des riverains.

La ville est ainsi traversée par de nombreux véhicules et poids lourds en transit ou en échange avec les zones
génératrices de déplacements de la ville, engendrant des phénomènes de congestion et d’insécurité au sein de la
ville.

Le projet de déviation de CRÉPY-EN-VALOIS a donc pour principaux objectifs de :

- Sécuriser la traversée de la commune et diminuer les nuisances pour les riverains,

- Améliorer la sécurité des usagers avec une voirie adaptée au trafic de transit,

- Desservir les pôles économiques régionaux en améliorant notamment l’accessibilité des zones d’activités.

II - Plan ou programme dont le projet découle

Le projet  ne découle  d’aucun programme ou plan au sens de l’article  R.122-17 du code de l’environnement.
Toutefois, il constitue une des sections fonctionnelles de la liaison RN31 – RN2 qui a été mise à l’étude par la
commission permanente du 20 juin 2011.

III - Communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet

Les communes concernées par les différentes variantes étudiées sont :

- CRÉPY-EN-VALOIS,

- AUGER-SAINT-VINCENT,

- DUVY,

- LÉVIGNEN,

- ROUVILLE,

- ORMOY-VILLERS.

1/2
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IV - Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement

Les impacts potentiels du projet de déviation sur le milieu naturel sont :

- Risque de rupture des continuités écologiques,

- Risque de fragmentation des habitats naturels,

- Risque de perte d’espèces protégées.

Dans les phases ultérieures, les études de définition fine, réalisées en application de la doctrine Eviter Réduire
Compenser, permettront d’aboutir au meilleur projet d’un point de vue environnemental.

D’ores et déjà, une étude de la faune et de la flore comprenant des inventaires de terrain est en cours sur une
durée d’un an, permettant ainsi d’étudier un cycle biologique complet des espèces et des habitats.

V - Mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées

L’étude socioéconomique n’a pas montré d’alternative permettant un potentiel de report de trafic qu’une déviation
routière. Le Département a donc choisi de retenir un aménagement de voie nouvelle bidirectionnelle.

VI - Modalités déjà envisagées de concertation préalable du public

S’agissant des modalités de la concertation, celles-ci sont en partie prévues aux articles L.121-16 et R.121-19 et
suivants du code de l’environnement.

Quinze jours avant le début de la concertation qui durera un mois, le Département publiera un avis indiquant les
dates et modalités de concertation. Cet avis sera publié sur le site internet du conseil départemental et dans la
presse locale ainsi que par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être
affecté par le projet (cf. 3°).

Ainsi, le dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du Département et sera également mis à
disposition du public dans les mairies citées au 3°.

Ce dossier sera accompagné d’un registre afin que chacun puisse y consigner ses observations.

Ces dernières pourront également être transmises au Département par voie postale et par voie dématérialisée via
une adresse mail.

Une réunion de présentation et d’échange avec le public à CRÉPY-EN-VALOIS pourrait compléter ce dispositif.

Enfin, le bilan de la concertation et les mesures jugées nécessaires pour en tirer les enseignements seront publiés
dans les trois mois suivant la fin de la concertation.

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les articles L.123-24 et L.123-31 du code rural et de la pèche maritime ;

VU l’article L.121-5 du code de l’expropriation ;

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018

VU les décisions II-04 des 30 janvier, 27 février, II-05 du 27 mars, II-02 des 27 avril, 29 mai, 10 juillet, 18 septembre,
13 novembre 2017 et des II-02 des 22 janvier, 19 février, 24 septembre, 19 novembre et 17 décembre 2018 

VU les dispositions de l’article 1-2 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 ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-70996-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019

63



-2-

I - DEVIATION DE LA RD1032 - LIAISON A 2 X 2 VOIES ENTRE RIBECOURT ET NOYON (CANTON DE NOYON
ET THOUROTTE)

- de solliciter auprès du Préfet de l'Oise une Déclaration d'Utilité Publique (DUP), sans nouvelle enquête publique
préalable, au vu de l'enquête d'utilité publique qui s'est déroulée du 18 juin au 27 juillet 2007.

- de préciser les éléments suivants :

Le projet de Canal Seine-Nord Europe a été déclaré d'utilité publique par décret du 11 septembre 2018.

Conformément à l'article L.123-24 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté du 25 mars 2018 et le décret du
11 septembre 2018 font obligation aux maîtres d'ouvrage, en l'occurrence l'Etat et le Département, de remédier aux
dommages causés aux exploitations agricoles en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement
foncier.

Dans le cadre de ces 2 ouvrages, les commissions communales d'aménagement foncier  de CHIRY-OURSCAMP,
PASSEL, PIMPREZ et RIBECOURT-DRESLINCOURT, constituées en application de l'article R.123-31 du code rural et
de la pêche maritime, se sont prononcées en juin 2011 pour la réalisation d'une unique opération d'aménagement
foncier  intercommunal  avec  inclusion  des  emprises  des  2  ouvrages.  Le  calendrier  très  proche  des  2  ouvrages
permettait  la  réalisation  d'une  seule  opération  d'aménagement  foncier  dans  l'intérêt  des  exploitants  agricoles
concernés par les 2 ouvrages sur les mêmes communes.

Aussi,  l’opération d'aménagement foncier  agricole et  forestier  sur les territoires de CHIRY-OURSCAMP, PASSEL,
PIMPREZ et RIBECOURT-DRESLINCOURT a été ordonnée par arrêté départemental du 21 juin 2012. 

Le Préfet de l'Oise, par arrêté du 13 juillet 2012, a autorisé le Département à occuper par anticipation les terrains
compris dans l'emprise du projet routier. En conséquence, le Département verse, annuellement, une indemnité de
privation de jouissance aux exploitants agricoles de l'emprise occupée, et ce, jusqu'à la prise de l'arrêté de clôture de
l’opération d'aménagement foncier qui marquera le transfert définitif de propriété de l'emprise au Département.

La liaison entre RIBECOURT et NOYON a été mise en service, par arrêté départemental du 17 mai 2017.

En revanche, le projet de Canal Seine-Nord Europe a pris du retard. Ainsi, lorsque les commissions d'aménagement
foncier se sont prononcées en juin 2011 sur l'opportunité d'un aménagement foncier dans le cadre du Canal Seine-
Nord Europe,  l'enquête parcellaire  devait  se dérouler  en 2012-2013.  Or,  cette  enquête parcellaire  est  désormais
prévue  en  2019.  Du  fait  de  la  méconnaissance  de  l'emprise  réelle  du  Canal  Seine-Nord  Europe,  l’opération
d'aménagement foncier est donc bloquée depuis plusieurs années.

Désormais, la clôture des opérations d'aménagement foncier portant transfert de propriété ne pourra pas intervenir en
tout état de cause avant fin 2022.

II - DEVIATION DE MOGNEVILLE - R.D. 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

2.1 - Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique

- de solliciter, conformément à l'article L.121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auprès du
Préfet de l'Oise la prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique prise le 2 avril 2014.

2.2 - Acquisitions

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition de deux parcelles d’une emprise de 2.652 m² situées à
CAUFFRY et LAIGNEVILLE, au prix global maximum arrondi de  3.300 € (intérêts de prise de possession anticipée
compris) ;
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- de préciser que France Domaine a estimé la valeur des parcelles les 14 et 15 novembre 2018 à 0,53 €/m² les
parcelles en nature de taillis et à 0,75€/m² les terres agricoles occupées.

III  -  RD 1330 – MISE A 2x2 VOIES DE LA RD 1330 ENTRE LE CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L’A1
(CANTON DE SENLIS)

- d’approuver, suivant l’annexe 1 précitée, les conditions financières d’acquisition d’une parcelle de 10.000 m2, située
à COURTEUIL au prix global arrondi à 11.500 €, frais de notaire compris ;

- de préciser que cette réserve foncière permettra ensuite de compenser l’emprise foncière du passage grande faune
par voie d’échange.

IV – RD 234 – LIAISON BRESLES / BAILLEUL-SUR-THERAIN (CANTON DE MOUY)

-  d’approuver  suivant  l’annexe  1  précitée, les  conditions  d’acquisition  d’une  parcelle  d’une  emprise  globale  de
4.192 m² située à BRESLES, au prix symbolique de 1 € ;

- d’approuver suivant l’annexe 2, les conditions d’échanges sans soulte, en fonction de la contenance définitive qui
sera arrêtée par le document d’arpentage à venir, étant précisé que les frais de notaire seront pris en charge par le
Département.

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

- d’approuver suivant l’annexe 3, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 4.990 m² situées
à FITZ-JAMES, au prix global maximum arrondi de 6.000 € dont une partie à l’euro symbolique concernant la propriété
de la commune de FITS-JAMES (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 ;

-  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 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N°II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

II - Déviation de MOGNEVILLE - R.D. 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE) 

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

62

CAUFFRY A 333 Consorts ROGIER 0,75 € 350,55 €

LAIGNEVILLE B 578 315 0,53 € 166,95 € 33,39 € 200,34 € 200,34 €

TOTAL

total arrondi : 

III - Mise à 2x2 voies de la RD 1330 entre le carrefour de la Faisanderie et l'A 1 - RD  1330 (canton de SENLIS) 

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

1330 COURTEUIL B 2 1,00 € néant néant 

Provision frais de notaire

total arrondi : 

IV - Liaison BRESLES / BAILLEUL-SUR-THERAIN - R.D. 234 (canton de MOUY) 

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

234 BRESLES ZP 52 et 62 1,00 € 1,00 € 1,00 €

TOTAL 1,00 € 1,00 €

total arrondi : 1,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Hors Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi Emprise en m² Majoration 

Art.17 et/ou 15
Total de 

l'acquisition

2 337 1 044 2 535,75 € 2 886,30 € 2 886,30 €

Consorts DESTRÉE - 
GONCALVES DE 

OLIVEIRA 

2 652 3 086,64 € 3 086,64 €

3 300,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Hors Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi Emprise en m² Majoration 

Art.17 et/ou 15
Total de 

l'acquisition

M. VIGNOT Jean-
Michel

10 000 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

11 500,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Hors Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi Emprise en m² Majoration 

Art.17 et/ou 15
Total de 

l'acquisition

Commune de 
BRESLES

4 192

4 192
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IV - Liaison BRESLES / BAILLEUL-SUR-THERAIN - R.D. 234 (canton de MOUY) - Echange de parcelles

N° de parcelle Propriétaire Surface échangée
(en m²) N° de parcelle  Propriétaire Surface échangée 

(en m²)

ZP 27 Mme Nelly ANGOT 3 280 ZP 27b - 28d - 
49h - 52l et 62r Mme Nelly ANGOT 3 414

ZP 28 Cts LEFEVRE - 
ANGOT 23 650 ZP 28e - 49i - 

52m et 62s
Cts LEFEVRE - 

ANGOT 24 627

ZP 49 M. et Mme Michel 
LEEMAN 28 075 ZP 49f - 52j - 

55n et 62p
M. et Mme Michel 

LEEMAN 30 158

ZP 52 et 62 Département 4 192 Département 0

ZP 55 M. Jean TRUPTIL 13 520
ZP 27a - 28c - 
49g - 52k - 55o 

et 62q
M. Jean TRUPTIL 14 518

ZP 29 M. Olivier TRAEN 5 910 ZP 29b et 79c M. Olivier TRAEN 5 910

ZP 79 Mme Denise 
LELOIRE 3 527 ZP 29a et 79d Mme Denise 

LELOIRE 3 527

82 154 82 154

ANNEXE 2 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

Voie                          

TOTAL

Parcelles après échangesParcelles avant échanges

TOTAL

234
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ANNEXE 3 - N°II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

V - RD 127 - Renforcement et calibrage entre FITZ-JAMES et ERQUERY (canton de CLERMONT)

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

127 FITZ-JAMES

AD 108p 42 0,70 € 29,40 € 29,40 €

M. HANGARD Pascal 

42 33,54 € 33,54 € 62,94 €

AD 109p 12 0,70 € 8,40 € 8,40 € 12 9,58 € 9,58 € 17,98 €

AD 113p 76 0,70 € 53,20 € 53,20 € 76 60,69 € 60,69 € 113,89 €

AD 110p

EARL DES HOCS 

14 11,18 € 11,18 € 11,18 €

ZC 18p 33 26,35 € 26,35 € 26,35 €

AD 111p 10

1,00 € 1,00 €

EARL DES HOCS 10 7,98 € 7,98 € 8,98 €

AE 207p 18

AE 208p 19

AE 209p 12

AE 210p 21

AE 211p 11

AE 212p 25

AE 213p 62

AE 214p 9

ZC 12p

EARL DES HOCS 

340 271,52 € 271,52 € 271,52 €

ZD 6p 191 152,53 € 152,53 € 152,53 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition

Mme HANGARD 
Claudine 

(Consorts GÉRARD / 
VAILLANT) 

COMMUNE               
DE FITZ-JAMES

(Mme LANGERON 
Béatrice) 
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127 FITZ-JAMES

ZC 13p

(Consorts GÉRARD) EARL DES HOCS 

168 134,16 € 134,16 € 134,16 €

ZD 7p 117 93,43 € 93,43 € 93,43 €

ZC 14p

EARL DES HOCS 

76 60,69 € 60,69 € 60,69 €

ZD 9p 376 300,27 € 300,27 € 300,27 €

ZC 15p 

M. LEDRU Jean-Michel

58 0,70 € 40,60 € 40,60 €

M. BOUCHU Patrice 

58 46,31 € 46,31 € 86,91 €

ZD 8p 366 0,70 € 256,20 € 256,20 € 366 292,28 € 292,28 € 548,48 €

ZC 16p (Consorts VIZIER) EARL DES HOCS 18 14,37 € 14,37 € 14,37 €

ZD 4p

EARL DES HOCS 

76 60,69 € 60,69 € 60,69 €

ZD 10p 313 249,96 € 249,96 € 249,96 €

ZD 5p 143 0,70 € 100,10 € 100,10 € EARL DES HOCS 143 114,19 € 114,19 € 214,29 €

ZD 11p 193 0,70 € 135,10 € 135,10 € M. HANGARD Pascal 193 154,12 € 154,12 € 289,22 €

ZD 15p Consorts DEPUYDT EARL DU MOULIN  492 392,91 € 392,91 € 392,91 €

ZC 17p M. AYRALD Henri EARL DES HOCS 5 3,99 € 3,99 € 3,99 €

ZD 29p (Mme THIRY Chantal) M. HANGARD Pascal 200 159,72 € 159,72 € 159,72 €

ZD 44p (G.F.A. VANDEWALLE) EARL DU MOULIN  59 47,11 € 47,11 € 47,11 €

ZD 59p

M. MASSE Jacques 

438 0,70 € 306,60 € 306,60 €

M. HANGARD Pascal 

438 349,78 € 349,78 € 656,38 €

ZD 61p 0,70 € 821,80 € 821,80 € 937,55 € 937,55 €

TOTAL

Total arrondi à : 

(Mme VAN COILLIE 
Elisabeth)

(Mme KLEISLER Marie-
Hélène)

M. CHAMPOD             
Pierre-Gérard  

M. et Mme HANGARD 
Michel 

1 174 1 174 1 759,35 €

2 689 1 752,40 € 4 990 5 737,30 €

6 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibération 210 du 20 décembre 2018, 

VU la décision III-05 du 12 juillet 2013,

VU les articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 10 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-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71217-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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I – INDIVIDUALISATION D'OPERATIONS

-  de retenir  de retenir au titre de 2019, en complément de la délibération 210 du 20 décembre 2018, la liste des
opérations décrites en annexe 1 pour un montant global de 532.000 €.

II - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du Mont Ganelon

- d’accorder suivant l’annexe 2, au SIVU du Mont Ganelon, une subvention de 6.222,40 €, calculée au taux de 80 %
du coût total éligible de l’opération pour l’acquisition, estimé à 7.778 € frais notariaux inclus, de 3 nouvelles parcelles
sur les  communes de COUDUN (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS) et  BIENVILLE (canton de COMPIEGNE 1 -
NORD), représentant une surface totale de 17.307 m2 ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°13 à intervenir à la convention, joint en annexe 3 ;

- de préciser que la subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N° II-03

Commission permanente 28 janvier 2019

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES

PROGRAMME 02-05  - ENVIRONNEMENT

ACTION 05-02-01 -ESPACES NATURELS SENSIBLES

OPERATION PPI

INDIVIDUALISATIONS/ REVALORISATIONS 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

EQUIPEMENTS FORETS PRIVES-SUBV ENS TOUS 19DIEN 0,00 €

TOUS 19DIEN 0,00 €

AMENAGEMENT COLLECTIVITES-SUBV ENS TOUS 19DIEN 0,00 €

TOUS 19DIEN 0,00 €

AIDE A L'ACQUISITION-SUBV ENS TOUS 19DIEN 0,00 €

ETUDES-SUBV ENS TOUS 19DIEN 0,00 €

PROGRAMME ACTIONS PNROPF-SUBV ENS 19DIEN 0,00 €

TOTAL 0,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 28 JANVIER 

2019

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP 28 JANVIER 2019

2019-ESPACES 
NATURELS SENSIBLES

(532.000)
532 000,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

EQUIPEMENTS FORETS DOMANIALES-SUBV 
ENS 96 000,00 € 96 000,00 €

20 000,00 € 20 000,00 €

AMENAGEMENT ASSOCIATIONS/PARTIC-SUBV 
ENS

95 000,00 € 95 000,00 €

91 000,00 € 91 000,00 €

25 000,00 € 25 000,00 €

CHANTILLY
CREIL

MONTATAIRE
NANTEUIL LE HAUDOUIN
PONT SAINTE MAXENCE

SENLIS

195 000,00 € 195 000,00 €

532 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-03

Taux Montant
BIENVILLE COMPIEGNE NORD A477 1209

COUDUN ESTREES-SAINT-DENIS C1270, C1278 16098

TOTAL 17307 5 278 € 2 500 € 7 778 € 6 222,40 €

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALETOTALPARCELLES

00045116 5 278 € 2 500 € 7 778 € 80% 6 222,40  

SUPERFICIE 
(M²) PRIX

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON
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ANNEXE 3 – N° II-03

AVENANT N°13 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 du 28 janvier 2019, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  À  VOCATION  UNIQUE  (SIVU)  DU  MONT  GANELON,  représenté  par  
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,  III-02
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016,
II-08 du 12 décembre 2016,  II-03 du 27 mars 2017,  II-06 du 29 mai 2017,  II-04 du 22 janvier  2018,  II-05 du
17 décembre 2018 et II-03 du 28 janvier 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai
2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016, II-03 du 
27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017, II-04 du 22 janvier 2018 et II-05 du 17 décembre 2018, le Département a
approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11 et n°12 à la convention
portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

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

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  le  SIVU  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par le SIVU au sein de l’ENS situé sur la commune de CLAIROIX (code NOY02) avec le concours
financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :

* Pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

* Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le  montant  global  de  la  participation  du  département  à  l’acquisition  du  site  est  fixé  à  6.222,40  €,  soit  
80 % du coût total de l’acquisition (prix de la parcelle, frais d’agence et frais notariaux). 

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par le SIVU.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée) à compter de la date de notification de l’avenant feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le  présent  avenant,  applicable  à  compter  de  sa  date  de  signature,  est  conclu  pour  une  durée  de  
10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe
AVENANT N° 13 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

« MONT GANELON » 
PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références
suivantes :

Commune de BIENVILLE

Commune de COUDUN

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 477 BOIS DE BIENVILLE

SECTION PARCELLE LIEUDIT
C 1270 LA MONTAGNE GANELON
C 1278 LA MONTAGNE GANELON

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 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les dispositions de l’article  1-2 alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-04 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 
TERRITOIRES DE L'OISE ET SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE
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I – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO)

- d’autoriser en complément des précédentes décisions, la cession aux communes de CHEVREVILLE (canton
de  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN),  MONCEAUX-L’ABBAYE  (canton  de  GRANDVILLIERS)  et  au  Syndicat
Intercommunal de Regroupement Scolaire (SIRS) de BERNEUIL-EN-BRAY, AUTEUIL (canton de BEAUVAIS 2 –
SUD) d’une action de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
(ADTO) au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

* conformément à l’article 15 des statuts de l’ADTO, cette cession devra être soumise à l’agrément du
conseil d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit un montant total de 150 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de ces   cessions, le Département   détiendra 964 actions  du  capital social de  l’ADTO pour  un montant  global  de
48.200 € ;

* ces cessions portent, outre le Département, à 533  le nombre de collectivités territoriales et établissements
publics actionnaires de l’ADTO.

II – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO)

-  d’autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession à la commune de LAGNY-LE-SEC (canton de
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN)  de 1.163 actions de la Société Publique Locale d’Aménagement SAO au prix unitaire de
2,15 €, soit pour un montant global de 2.500,45 € ;

- de préciser que la recette correspondante, soit 2.500,45 € sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de cette cession, le Département détiendra 827.433 actions du capital social de la SAO pour un montant global de
1.778.980,95 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la décision II-08 du 9 juillet 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°II-05 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :
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- de désigner par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, les représentants du Département pour siéger
au sein du comité des marais de Sacy et du comité Rivières institués par le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA)
conformément à l’article 8 de ses statuts, ainsi qu’il suit :

* comité des marais de Sacy : Mme Nicole COLIN et M. Arnaud DUMONTIER ;

* comité Rivières : Mme Nicole COLIN et M. Arnaud DMONTIER.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU le décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d’agrément des assistants
maternels,

VU la délibération 501 du 22 juin 2000,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 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°III-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - REVALORISATION DE L'INDEMNISATION DES 
PARENTS-EMPLOYEURS D'ASSISTANT MATERNEL DURANT SA FORMATION OBLIGATOIRE

DECIDE A L'UNANIMITE
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-  de revaloriser l’indemnité pour le financement d’un mode d’accueil agréé de remplacement, versée aux parents-
employeurs d’un assistant maternel durant sa formation obligatoire à hauteur des frais réels engagés par la famille
avec présentation d’un justificatif, dans la limite de 2,78 € par heure et par enfant, plafonnée à 8 heures d’accueil par
jour soit 22,24 € par jour d’accueil ;

-  d’affirmer  le soutien du Département en direction des Oisiens, cette indemnité étant  versée sous réserve que
l’assistant maternel en formation et le parent-demandeur soient domiciliés dans l’Oise ;

-  de préciser que cette indemnité est versée exclusivement en compensation des frais engagés pour un deuxième
mode de garde agréé, sur présentation d’un justificatif de paiement (bulletin de salaire, facture, chèque emploi service
universel) ;

- de fixer la prise d’effet de cette revalorisation à toutes les formations débutant à compter du 1er février 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à signer toute pièce afférente à cette décision ;

-  de préciser que l’incidence financière  de  la  présente décision  sera prélevée sur  les  crédits  de la  sous-action
01-01-02-03 – Agrément, suivi, accompagnement des assistants maternels, assistants familiaux et structure, dotée de
458.000 € en fonctionnement et de 81.000 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 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 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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  -
Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de
VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibération 302 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 portant 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 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE
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- d’individualiser,  au  titre  du  dispositif  Aménagements  et  travaux  dans  les  établissements  publics  et  privés
hébergeant des personnes âgées dépendantes - travaux de sécurité,  suivant l’annexe, deux subventions pour un
montant total de 7.000 € au profit de l’Association Temps de Vie – EHPAD Pillet Will de Attichy et qui sera prélevé sur
l’action 01-02-01 - Personnes âgées et imputé sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE - N°III-02

OPERATION D'INVESTISSMENT
MISSION 01  - ACTION 01-02-01 AUTONOMIE DES PERSONNES - PERSONNES AGEES

COMMISSION PERMANENTE DU 18 JANVIER 2019 

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

COMPIEGNE 1 - NORD

Reconditionnement des détecteurs de fuméee à l'EHPAD Pillet Will 30%

Travaux de sécurité - abattage de peupliers à l'EHPAD Pillet Will 30%

TOTAL 

* arrondi à la centaine d'euros supérieure

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE*

MONTANT DE LA 
SUBVENTION (arrondi à la 

centaines supérieure)

ASSOCIATION TEMPS DE VIE  pour l'EHPAD PILLET WILL 
de ATTICHY

 5 rue Philippe Noiret 59350 SAINT-ANDRE-LEZ LILLE, 
représentée par Mr Benoit DUTRIEUX

16 561,00 € 5 000 €

6 380,00 € 2 000 €

 7 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques
d’insertion, 

VU la décision III-04 du 14 mai 2018,

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - APPEL A PROJET DU PACTE 
TERRITORIAL EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DE L'INCLUSION SOCIALE (PTEIS)

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et 
Mme de FIGUEIREDO ne prenant pas part au vote s'agissant de la mission locale de COMPIEGNE :
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- de prendre acte  des fiches descriptives jointes en annexe 1 des 3 projets (l’accompagnement vers et dans l’emploi
et les mesures d’inclusion sociale, l’accompagnement socio-professionnel au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI)  et  l’accompagnement social  lié au logement)  objets de l’Appel  A Projets (APP) mis en ligne sur le site du
Département le 18 juillet 2018 et clôturé le 7 septembre 2018 dans le cadre du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi
et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) 2018-2022 ;

I – PROJET 1 : L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS L’EMPLOI ET LES MESURES D’INCLUSION SOCIALE

- d’approuver suivant l’annexe 2 la déclinaison de la participation financière du Département en faveur des structures
retenues dans le cadre du projet 1 « l’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale » de
l’Appel à Projets ;

- d’agréer les termes de la convention pluriannuelle type jointe en annexe 3 ; 

-  d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les conventions à intervenir avec les structures retenues dans le
cadre du projet,  étant  précisé que ces conventions seront  conclues pour une période de 1 à 4 ans débutant  le
1er janvier 2019 suivant la durée indiquée dans l’annexe 2 ;

- de préciser que :

* s’agissant des conventions signées pour 4 ans, un avenant financier déterminera chaque année, en fonction des
bilans des actions, le montant de la participation du Département ;

* la participation financière du Département, d’un montant total de 4.119.468 €, sera prélevée sur les actions 01-03-01
– Inclusion sociale et  développement social  territorial  dotée de 4.391.852 € en fonctionnement et  imputée sur le
chapitre 017, articles 6568 - 6574 et 01-03-02 – Emploi  et formation dotée de 4.091.845 € en fonctionnement et
imputée sur le chapitre 017, articles 6568 – 6574.

II  –  PROJET 2 :  L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL AU SEIN DES ATELIERS ET CHANTIERS
D’INSERTION (ACI)

- d’approuver suivant l’annexe 4 la déclinaison de la participation financière du Département en faveur des Ateliers et
Chantiers d’Insertion (ACI) retenus dans le cadre du projet 2 « l’accompagnement socio-professionnel au sein des
Ateliers et Chantiers d’Insertion » de l’Appel à Projets ; 

- d’agréer les termes de la convention pluriannuelle type jointe en annexe 5 ; 

- d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les conventions à intervenir avec chaque structure retenue dans le
cadre du  projet  2,  sous  réserve  de leur  agrément  par  la  DIRECCTE,  étant  précisé  que  ces conventions seront
conclues pour une période de 1 à 4 ans débutant le 1er janvier 2019 suivant la durée indiquée dans l’annexe 4 ;

- de préciser que :

* s’agissant des conventions signées pour 4 ans, un avenant financier déterminera chaque année, en fonction des
bilans des actions, le montant de la participation du Département ;

* la participation financière du Département, d’un montant total de 1.342.800 €, sera prélevée sur l’action 01-03-03 –
Economie Sociale et Solidaire dotée de 1.888.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 017, article 6568.
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III – PROJET 3 : L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT (ASLL)

-  de prendre acte de la  liste  des actions retenues dans le  cadre du projet  3 « l’accompagnement  social  lié  au
logement »  de l’appel à projets jointe en annexe 6 ;

- de préciser que :

* l’ensemble des actions retenues, pour un montant de 1.382.895 €, a été validé par le Comité Directeur du Fonds
Départemental Solidarité Logement le 13 novembre 2018 ;

* conformément à la réglementation en vigueur, un bilan des actions sera présenté en fin d’année 2019.

- de rappeler que la contribution financière du Département au Fonds Départemental Solidarité Logement s’élève à
1.343.512 € pour l’année 2019 pour un fonds d’un montant total de 3.573.000 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1– N°III-03 

FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 1 
Les mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les 

mesures d’inclusion sociale (MAEMIS) 
 

Typologie 1 : proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets 
professionnels fiables, l’accès à l’emploi ou la formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise 

 

 
   Contexte 

Le Conseil départemental de l’Oise a pour ambition de favoriser les actions d’insertion sociale et 
professionnelle des publics les plus fragilisés, notamment les bénéficiaires du RSA. Favoriser le retour à 
l’emploi durable du plus grand nombre est la priorité départementale. 

 

 
   Public Visé 

Les actions devront permettre de privilégier au moins 85% des bénéficiaires du RSA et les structures 
conventionnées devront prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une 
contractualisation à 100%. Sont concernés les bénéficiaires du RSA en référence socio-professionnelle. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les actions devront contribuer à accompagner globalement les participants dans la levée durable des freins 
sociaux pour favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation. Les actions s’appuieront sur : 

- des modalités d’intervention privilégiant la mobilisation d’outils et de dispositifs adaptés pour la 
réorientation professionnelle, la formation, la création d’entreprise ou l’emploi ; 
- des solutions innovantes favorisant l’émergence des projets ; 
- des actions d’accompagnement renforcé ou de médiation singulière. 

 
 

Les actions consisteront à : 
-     élaborer un projet professionnel avec le participant ; 

-    s’agissant  de  travailleurs  non  salariés  (TNS) :  d’apprécier  la  situation  du  participant  et 
évaluer sur les dimensions stratégiques, économiques, financières, commerciales, fiscales pour 
proposer un plan d’action visant à développer l’activité ou à y renoncer ; 
-    accompagner dans les démarches liées à la recherche d’emploi, l’entrée en formation ou la 
création d’entreprise ; 
-     réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action. 

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu au moins 60 % de sorties dynamiques (contrat 
de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite ascendante du parcours d’insertion) dont 20% de 
sorties positives (sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation qualifiante). 

 

 
   Modalités générales d’intervention 

L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez- 
vous. Une formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne ou famille accompagnée. 

 

 
Pour les bénéficiaires du RSA 
La contractualisation est la formalisation des préconisations et des engagements des différentes parties 
dans le Contrat d’engagement réciproque (CER) (article L262-36 du code de l’action sociale et des familles). 
La  contractualisation  doit  intervenir  dans  un  délai  de  2  mois  qui  suivent  l’orientation  ainsi  que  les 

 
 
 
 
 
 

1 
89



2  

renouvellements. L’intervenant de la structure conventionnée est référent RSA. A ce titre, il est garant de la 
contractualisation, de sa mise en œuvre et de son suivi. 
Pour les autres participants 
La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances) par le 
référent. 

 
L’accompagnement se déroulera de façon individuelle et collective : 

- L’action individuelle : les entretiens permettent de mettre en place des actions concrètes pour la 
recherche d’emploi, de formation ou d’actions d’insertion professionnelle. Ces entretiens ont lieu 
une fois tous les 15 jours. 

- L’action collective : des échanges sont mis en place en module autour de problèmes communs afin 
de  trouver  des  solutions  avec  possibilité  d’intervention  d’organismes  extérieurs.  Ces  modules 
doivent notamment permettre au participant d’acquérir des compétences en matière de recherche 
d’emploi, d’utilisation des outils numériques, mobilité (utilisation des transports en commun, 
repérage géographique…), garde d’enfants, expression, image et confiance en soi mais également 
d’aborder le milieu de l’entreprise avec ses exigences, des périodes en entreprises (PMSMP, visites, 
stages, immersions…) et la découverte des métiers. 

 
Après l’accompagnement, le référent assurera un suivi à 3 mois de la sortie du participant, bénéficiaire du 
RSA ou non : 

- Si  le  participant  a  trouvé  un  emploi,  le  prestataire  favorisera  son  intégration  en  entreprise.  Il 
accompagnera le nouveau salarié dans sa prise de poste et évitera l’interférence de problèmes 
périphériques à l’emploi (logement, mobilité…). 

- Dans tous les autres cas, il réalisera un entretien à 3 mois sur la situation du participant. 
Ces actions devront valoriser les potentialités des publics et pourront avoir recours à des méthodes 
spécifiques  de   type   Activation  du Développement Vocationnel  et  Personnel (ADVP),  Intervention sur 
l’Offre et la Demande (IOD), etc… et/ou mobiliser un réseau d’acteurs. L’accompagnement se fera en lien 
avec les partenaires du dispositif : Pôle Emploi, équipe Action sociale territoriale et Insertion (ASTI) du 
Conseil  départemental... Le référent aura le souci d’orienter le participant vers les outils et autres dispositifs 
d’accompagnement de droit commun et vers les actions d’insertion portées dans le Pacte Territorial en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ou sa déclinaison locale. 

 
Les périodes en entreprise, d’activité professionnelle, de bénévolat, de formation pendant la durée de 
l’accompagnement devront être valorisées. 

 
La durée de l’accompagnement se limite à 12 mois, renouvelable éventuellement. 

90



3  

FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 1 
Les mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les 

mesures d’inclusion sociale (MAEMIS) 
 
 

Typologie 2 : proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale 
 
 

   Contexte 
Le Conseil départemental de l’Oise a pour ambition de favoriser les actions d’inclusion sociale et 
professionnelle des publics les plus fragilisés, notamment les bénéficiaires du RSA. 
Le présent appel à projet vise à renforcer et diversifier des mesures spécifiques en direction de publics 
particulièrement fragilisés pour lesquels l’absence d’accompagnement peut avoir une incidence sur le 
maintien du lien social et professionnel. 
Face aux évolutions territoriales et difficultés de prise en charge médicale, une vigilance doit être portée 
sur  les   personnes   souffrant   d’un  handicap,   de  troubles  de  la  santé  mentale,  ou  sujettes  à  une 
problématique  d’addiction,  avec  un  accompagnement  adapté  mobilisant  les  ressources  partenariales 
nécessaires à la prise en charge de ces situations. 

 

 
   Public Visé 

Les actions concernent les populations en grande difficulté sociale, isolées ou exclues, dont le contexte 
familial  est  un  frein  majeur  ou  sans  accompagnement  depuis  plusieurs  années.  Les  actions  devront 
permettre de privilégier au moins 85% des bénéficiaires du RSA et les structures conventionnées devront 
prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%. Sont 
ciblés les bénéficiaires du RSA en référence sociale. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les actions devront contribuer à accompagner globalement les participants dans leur remobilisation et 
redynamisation  sociale  en  développant  le  lien  social,  l’accès  à  l’environnement  local  et  aux  actions 
d’insertion sociale et professionnelle. 

 

 
Les actions consisteront à : 

- élaborer  un  projet  de  vie  avec  le  participant  et  construire  en  continu  son  parcours 
d’inclusion ; 

- s’agissant  de  personnes  handicapées  ou  ayant  un  problème  de  santé :  d’apprécier  les 
capacités physiques et/ou psychiques du participant et l’accompagner vers des démarches 
de soin si nécessaire, l’informer sur l’accès aux droits et les démarches liées à sa 
problématique de santé ; 

- accompagner dans les démarches liées à l’accès à la recherche d’emploi, l’entrée 
en formation ou tout autre projet favorisant la progression de parcours vers l’autonomie ; 

- réaliser un suivi à 3 mois à la sortie de l’action. 
 
 

Selon  les  situations  des  personnes,  il  sera  parfois  nécessaire  de  faire  émerger  et  capitaliser  sur  les 
potentiels de chacun, sur des périodes longues, avant d’envisager un parcours d’insertion professionnelle. 
Néanmoins, l’un des objectifs majeur reste de remobiliser vers le milieu professionnel. 
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   Modalités générales d’intervention 
L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez- 
vous. Une formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne ou famille accompagnée. 
Pour les bénéficiaires du RSA 
La contractualisation est la formalisation des préconisations et des engagements des différentes parties 
dans le Contrat d’engagement réciproque (CER) (article L262-36 du code de l’action sociale et des familles). 
La contractualisation doit intervenir dans un délai de 2 mois qui suivent l’orientation ainsi que les 
renouvellements. L’intervenant de la structure conventionnée est référent RSA. A ce titre, il est garant de la 
contractualisation, de sa mise en œuvre et de son suivi. 
Pour les autres participants 
La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances) par le 
référent. 

 
L’accompagnement se déroulera de façon individuelle et collective : 

- L’action individuelle : les entretiens permettent de mettre en place des actions concrètes pour la 
mise en œuvre du projet de vie et l’accès à l’autonomie. Ces entretiens ont lieu une fois tous les 15 
jours. 

- L’action collective : proposer des ateliers collectifs et participatifs favorisant la cohésion sociale et 
l’exercice de la citoyenneté. Des échanges sont mis en place en module autour de problèmes 
communs afin de trouver des solutions avec possibilité d’intervention d’organismes extérieurs. Ces 
modules doivent notamment permettre au participant de développer sa connaissance et 
l’appropriation de son environnement local, d’encourager la revalorisation de soi, la confiance en 
soi et le mieux-être nécessaire à l’initiative personnelle à travers une dynamique de groupe et des 
supports variés et innovants. 

L’accompagnement  devra  permettre  d’acquérir  des  compétences  en  matière  de  d’utilisation  des  outils 
numériques, mobilité (utilisation des transports en commun, repérage géographique…), garde d’enfants, 
expression mais également d’aborder le milieu de l’entreprise avec ses exigences voire des périodes en 
entreprises (PMSMP, visites, stages, immersions…). 

 
Les  actions  proposées  devront  s’efforcer  de  répondre  à  un  maximum  d’objectifs  opérationnels  et  en 
mesure de régler au moins 50% des problématiques sociales suivantes : 

- Accès aux droits : veiller à la mobilisation par la personne de ses droits ; 
- Mobilité : rendre autonome les personnes dans leurs déplacements personnels ou professionnels ; 
- Garde d’enfants : être en capacité de confier son enfant et d’organiser sa garde ; 
- Confiance en soi : agir ou faire émerger une réflexion sur l’image que la personne a de soi et celle 

qui projetée au groupe ; 
- Socialisation : Créer ou développer avec le participant son réseau social ; 
- Logement : s’approprier ou améliorer les conditions de vie des personnes dans leur logement ; 
- Gestion budgétaire et autonomie financière : être en capacité de gérer son budget ; 
- Parentalité : être conscient du rôle de parent ; 
- Remobiliser par l’accès à la culture, aux loisirs, aux activités sportives : favoriser leur accssès 
- Préserver la citoyenneté : reconnaître le paysage institutionnel, s’impliquer… 
- Savoirs de base : révéler les besoins de formation en ce qui concerne les savoirs de base (lire, 

écrire, compter) ; 
- Organisation et initiative personnelle : amener la personne à se projeter dans le temps, notion de 

planification, d’anticipation, d’autonomie dans ses démarches ; 
- Expression :  améliorer  les  capacités  de  communication  des  personnes,  pour  qu’elles  soient 

adaptées aux situations et aux interlocuteurs ; 
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- Santé : informer, sensibiliser, accompagner 
- Acquisition de compétences : développer des savoir-faire dans les domaines de la vie quotidienne 

voire professionnelle. 
Après l’accompagnement, le référent assurera un suivi à 3 mois de la sortie du participant, bénéficiaire du 
RSA ou non. 

 
L’accompagnement se fera en lien avec les partenaires du dispositif : Pôle Emploi, équipe Action sociale 
territoriale et Insertion (ASTI) du Conseil départemental...  Le référent aura le souci d’orienter le participant 
vers les outils et autres dispositifs d’accompagnement de droit commun et vers les actions d’insertion 
portées dans le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ou sa déclinaison 
locale. 

 
Les périodes en entreprise, d’activité professionnelle, de bénévolat, de formation pendant la durée de 
l’accompagnement devront être valorisées. 

 
La durée de l’accompagnement se limite à 12 mois, renouvelable éventuellement. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 1 
Les mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les 

mesures d’inclusion sociale (MAEMIS)  

 

 
Typologie 3 : proposer de nouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant à la lutte contre les 

inégalités et les fractures sociales 
 

 
   Contexte 

Si les bénéficiaires du RSA sont en effet particulièrement touchés par le chômage de longue, voire très longue durée, 
d’autres Oisiens sont tout autant impactés par la précarité et le chômage, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur 
équilibre individuel et entraine un sentiment collectif d’insécurité. Autant d’éléments qui révèlent, s’il en était encore 
besoin, un enjeu économique, social et de cohésion sociale très important au regard des situations individuelles 
prégnantes, lesquelles obligent plus que jamais à dimensionner les réponses susceptibles d’être apportées en fonction 
des tendances du marché du travail, ainsi que des besoins et capacités de mobilisation de publics très éloignés de 
l’emploi. 

 
Aujourd'hui il importe de tout mettre en œuvre pour que le trait d’union à l’emploi puisse se matérialiser le plus 
rapidement possible : accompagnement global, utilisation d’outils, dont la clause d'insertion, le parrainage, travail sur 
les compétences en lien avec le monde entrepreneurial, promotion des métiers et formation professionnelle en lien 
avec la Région Hauts de France, lutte contre la précarité financière… 

 
   Public Visé 

Les actions concernent les populations en difficulté sociale et/ou professionnelle. 
 
 

   Objectifs des actions conventionnées – année 2019 
1)  CYPRES 

- Actions  collectives  sur   le   thème  de   l’inclusion  bancaire  pour   la   prévention  et   le   traitement  du 
malendettement et du surendettement auprès des salariés en ACI 

- Accompagnement  personnalisé  auprès  de  salariés  en  ACI  et  bénéficiaires  du  RSA  en  situation  de 
surendettement 

2)  MOB 60 : mise en place d'ateliers mobilité : actions de formation à la mobilité, location de deux-roues, ateliers 
mécanique…Elargir la représentation de la mobilité des participants 

3)  CAP INITIATIVES : création de plateformes de parrainage sur les 3 bassins d’emploi de l’Oise 
4)  RE BOND DIRE : accompagnement des publics en fragilité psychologique 

- Accompagnement psychothérapeutique individuel 
- Cycle de méditation de plein de conscience (séances collectives) 

5)  EMMAUS :  soutien  à  la  plateforme  d’insertion  sociale  et  professionnelle,  à  la  boutique  solidarité  et  à 
l’accompagnement personnalisé vers la santé 

6)  VACANCES ET FAMILLES : accompagnement social à travers la réalisation de séjours familiaux et de la découverte 
de loisirs et d’activités culturelles 

 
   Modalités générales d’intervention 

Les actions se feront en lien avec les partenaires du dispositif : Pôle Emploi, équipe Action sociale territoriale et 
Insertion (ASTI) du Conseil départemental... La structure aura le souci d’orienter le participant vers les outils et autres 
dispositifs d’accompagnement de droit commun et vers les actions d’insertion portées dans le Pacte Territorial en 
faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ou sa déclinaison locale. La durée de l’action est variable selon la 
structure conventionnée. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 1 
Les mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi et les 

mesures d’inclusion sociale (MAEMIS)  

 

 
Typologie 4 : proposer des accompagnements dynamiques dédiés aux jeunes oisiens en matière d’accès à 

l’emploi et à la formation 
 

   Contexte 
Face   à   la   multiplication   des   dispositifs   nationaux,   trouver   une   réponse   adaptée   et   simple   aux 
problématiques d’inclusion des jeunes oisiens fait partie des priorités du Département. Il est indispensable 
de  proposer  des  actions  d’accompagnement  précises  aux  jeunes  pour  construire  avec  eux  un  projet 
pérenne et réaliste dans un temps donné mais surtout de les redynamiser dans la vie citoyenne. 

 

 
   Public Visé 

Les actions concernent les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas inscrits dans un dispositif de droit commun 
tel que la Garantie Jeune ou IEJ, mais aussi les débutants en mal d’insertion, les diplômés qui   tardent à 
trouver une solution d’emploi ou d’insertion, les jeunes en situation d’handicap ou avec un problème de 
santé… 
Les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance seront privilégiés. 

 
 

   Objectifs de l’action 
Avoir une approche globale des difficultés que les jeunes peuvent rencontrer dans leur transition entre 
l’école  et  la  vie  active,  parce  que  les  difficultés  d’insertion  professionnelles  et  sociales  sont 
interdépendantes. Le travail sur les thèmes Engagement citoyen, mobilité, insertion et numérique devra 
être résolutoire quant à ces deux objectifs majeurs : 

- Remotiver les jeunes à travers l’accompagnement socio-professionnel et le projet collectif 
- Définir un projet professionnel et un projet de vie. 

La plus-value recherchée réside dans : 
- L’augmentation de la confiance en soi des jeunes par le suivi individuel dans un environnement 

collectif, 
- Le traitement multimodal d’une politique d’accompagnement habituellement cloisonnée, 
- L’accompagnement par une citoyenneté active, 
- L’accès au monde économique : validation de périodes d’immersion, stages, PMSMP… 
- L’accès à la qualification ou à la professionnalisation 

 
 

A l’issue de l’action, les jeunes devront valider un projet professionnel viable, oser entreprendre, se créer 
un réseau, lever les freins sociaux (mobilité, logement, indépendance financière…), s'inscrire dans la vie 
citoyenne (bénévolat,…) et se rapprocher de l'entreprise. 

 

 
Pour le public spécifique des jeunes en situation de handicap et/ou de maladie, l’accompagnement consiste 
en  la  réalisation  d’une  expertise  afin  d'établir  un  diagnostic  de  la  situation  et  de  leur  proposer  une 
orientation pertinente de leur d'adulte. Il s'agit de faire un bilan du parcours de vie avec le jeune, la famille, 
la famille d'accueil (ASE), les structures d'accompagnement, la PJJ et le département. 

95



8 

 

 

   Modalités générales d’intervention 
La démarche devra être décloisonnée et innovante. En effet, il s’agira de mettre en synergie tous les 
partenaires associatifs et institutionnels qui œuvrent en faveur de la jeunesse afin de répondre de façon 
transversale aux problématiques rencontrées par les jeunes sur un territoire déterminé. 

 
L’action se fera en lien avec les partenaires du dispositif : Pôle Emploi, équipe Action sociale territoriale et 
Insertion (ASTI) du Conseil départemental...  Le référent aura le souci d’orienter le participant vers les outils 
et autres dispositifs d’accompagnement de droit commun et vers les actions d’insertion portées dans le 
Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS) ou sa déclinaison locale. 

 
Les périodes en entreprise, d’activité professionnelle, de bénévolat, de formation pendant la durée de 
l’accompagnement devront être valorisées. 

 
La durée de l’action est variable selon les structures conventionnées. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 2 
L’accompagnement vers l’emploi dans les 

Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 

Typologie 1 : préparer la reprise d’emploi 
 

Orientée vers un public plus proche de l’emploi et axée sur la reprise des habitudes de travail, l’action 
participera à l’identification des compétences et aptitudes mobilisables en situation de travail et à la 
résolution des principaux freins à l’insertion professionnelle, à l’acquisition de nouvelles compétences, à 
la connaissance du monde du travail, à l’immersion professionnelle, à l’acquisition d’une méthodologie 
de recherche d’emploi en lien notamment avec les nouvelles technologies, à l ’élaboration d’un projet 
professionnel et  la  formalisation de  la  suite  du  parcours :  formation, emploi de  transition, emploi 
durable 

 

 
   Contexte 

Le  Conseil  départemental  de  l’Oise  a  pour  ambition  de  favoriser  les  actions  d’insertion  sociale  et 
professionnelle des publics les plus fragilisés, notamment les bénéficiaires du RSA. Favoriser le retour à 
l’emploi   durable   du   plus   grand   nombre   est   la   priorité   départementale   et   prend   appui   sur   un 
accompagnement socioprofessionnel dynamisant l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, dans le cadre 
de parcours d’insertion individualisés. A ce titre, le chantier d’insertion constitue une étape d’insertion non 
négligeable et offre un cadre de travail à visée pédagogique afin d’être une véritable passerelle sécurisée 
entre l’insertion sociale et l’accès à l’emploi. 

 

 
   Public Visé 

L’action s’adresse au public RSA bénéficiaire d’un agrément IAE délivré par Pôle Emploi, prêt à travailler un 
projet professionnel et prêt à reprendre un emploi. 
Les personnes ciblées sont des allocataires percevant le RSA « socle » (également le conjoint si celui-ci 
entre dans le calcul du montant de l’allocation), résidant dans l’Oise, et : 
- orientées par le référent RSA ou par Pôle Emploi, 
- répondant aux conditions d’éligibilité fixées par l’agrément IAE délivré par Pôle Emploi, 
- ayant les prérequis nécessaires définis par le porteur pour entrer dans l’action. 

 
 

Les  publics  en  référence  socioprofessionnelle  ou  professionnelle  en  phase  de  reprise  d’emploi  seront 
prioritairement orientés vers cette action. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les activités développées au sein des Ateliers et Chantiers d’insertion devront de fait intégrer un axe centré 
sur des objectifs tels que : la professionnalisation des publics par l’acquisition de compétences, la 
qualification, l’aide à la recherche d’emploi, la mise en situation professionnelle, la résolution des 
problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion professionnelle pérenne. 
Cette démarche sera mise en œuvre par la structure conventionnée dans ce cadre, grâce au support d’un 
contrat aidé (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion). 
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Pour les publics de typologie 1, en complément de l’accompagnement socioprofessionnel décliné au sein 
des ACI, le porteur veillera à : 

- Accompagner la personne à la finalisation ou la validation d’un projet professionnel réaliste 
et réalisable ; 

- Rendre la personne  complètement autonome dans ses démarches liées à la recherche 
d’emploi, l’accès à la formation… ; 

- Permettre et faciliter la réalisation de périodes de mise en situation professionnelle chez un 
autre employeur, encourager le cumul d’activité… qui participent à la validation du projet 
professionnel ; 

- Soutenir la professionnalisation de la personne : faciliter l’accès à la formation en cours de 
contrat, établir des attestations de compétences… 

- Organiser des ateliers et manifestations liées à la découverte des métiers, informer la 
personne sur les réalités économiques de son territoire de résidence… 

- Réaliser un suivi à 4 mois à la sortie de l’action. 
 
 

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu que projet professionnel soit validé et que les 
suites de parcours possibles ou envisagées soit formalisées par écrit. 

 

 
   Modalités générales d’intervention 

La personne bénéficie     d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé, de temps d’immersion 
professionnelle, de temps de formation individuels ou collectifs, d’ateliers thématiques (santé, logement, 
budget, techniques de recherche d’emploi…), de sorties culturelles… 
L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez- 
vous. Une formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne (diagnostic individuel des freins 
socio-professionnels  (mobilité,  santé,  logement,  budget,  garde  d’enfants…),  livret  d’accueil,  livret  de 
suivi…). 

 
L’accompagnement se déroulera de façon individuelle et collective : 

- L’action individuelle : les entretiens permettent de mettre en place des actions concrètes pour la 
recherche d’emploi, de formation ou d’actions d’insertion professionnelle. 

- L’action collective : des échanges sont mis en place en module autour de thématiques communes 
afin d’informer, de conseiller et/ou trouver des solutions avec l’appui si besoin de partenaires 
extérieurs. Ces modules doivent notamment permettre au participant d’acquérir des compétences 
en matière de recherche d’emploi, d’utilisation des outils numériques, d’être autonome dans la 
gestion de leur mobilité (utilisation des transports en commun, repérage géographique…), de la 
garde d’enfants…mais également d’aborder le milieu de l’entreprise avec ses exigences : savoir- 
être, compétences techniques attendues… 

 
Ces actions devront valoriser les potentialités des publics et pourront avoir recours à des méthodes 
spécifiques et/ou mobiliser un réseau d’acteurs. L’accompagnement pourra se faire en lien avec les 
partenaires du dispositif. 

 
Les périodes en entreprise, en formation… pendant la durée du passage en ACI devront être valorisées, de 
même que tous les éléments démontrant une progression du parcours d’insertion du public. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 2 
L’accompagnement vers l’emploi dans les 

Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 

Typologie 2 : permettre la reprise d’une activité 
 

Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi et en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, 
l’action participera à l’évaluation de  la personne en situation de  travail et  à  l’accompagnement à  la 
résolution des freins à l’insertion professionnelle, à la restauration de l’image et de la confiance en soi, à 
une meilleure compréhension du monde économique et de ses attendus, à une gestion autonome du 
quotidien,  à  l’accompagnement du  participant  à  la  définition  de  son  projet  professionnel  et  à  la 
formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé … 

 
 

   Contexte 
Le Conseil départemental de l’Oise a pour ambition de favoriser les actions d’insertion sociale et 
professionnelle des publics les plus fragilisés, notamment les bénéficiaires du RSA. Favoriser le retour à 
l’emploi   durable   du   plus   grand   nombre   est   la   priorité   départementale   et   prend   appui   sur   un 
accompagnement socioprofessionnel dynamisant l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, dans le cadre 
de parcours d’insertion individualisés. A ce titre, le chantier d’insertion constitue une étape d’insertion non 
négligeable et offre un cadre de travail à visée pédagogique afin d’être une véritable passerelle sécurisée 
entre l’insertion sociale et l’accès à l’emploi. 

 

 
   Public Visé 

L’action s’adresse au public RSA bénéficiaire d’un agrément IAE délivré par Pôle Emploi, prêt à travailler un 
projet professionnel et prêt à reprendre une activité professionnelle. 
Les personnes ciblées sont des allocataires percevant le RSA « socle » (également le conjoint si celui-ci 
entre dans le calcul du montant de l’allocation), résidant dans l’Oise, et : 
-            orientées par le référent RSA ou par Pôle Emploi, 
-            répondant aux conditions d’éligibilité fixées par l’agrément IAE délivré par Pôle Emploi, 
-            ayant les prérequis nécessaires définis par le porteur pour entrer dans l’action. 

 
 

Les publics en référence sociale en phase de remobilisation socioprofessionnelle seront prioritairement 
orientés vers cette action. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les activités développées au sein des Ateliers et Chantiers d’insertion devront de fait intégrer un axe centré 
sur des objectifs tels que : la professionnalisation des publics par l’acquisition de compétences, la 
qualification, l’aide à la recherche d’emploi, la mise en situation professionnelle, la résolution des 
problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne… 
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Cette démarche sera mise en œuvre par la structure conventionnée dans ce cadre, grâce au support d’un 
contrat aidé (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion). 

 

 
Pour les publics de typologie 2, en complément de l’accompagnement socioprofessionnel décliné au sein 
des ACI, le porteur veillera à : 

-    Détecter et valoriser les aptitudes et le potentiel de la personne ; 
-    Soutenir et appuyer les démarches liées à l’identification et à la levée des freins sociaux ; 
-     Rendre la personne autonome dans ses démarches de recherche d’emploi, de formation 
et/ou de mobilisation des dispositifs d’insertion disponibles (autres SIAE, Parcours Emploi 
Compétences…) ; 
-     Accompagner la personne à la définition d’un projet professionnel réaliste et réalisable ou 
d’un projet de vie ; 
-    Réaliser un suivi à 4 mois à la sortie de l’action. 

 
 

Au terme de la durée supposée dans l’action, il est attendu que projet professionnel soit défini et que les 
suites de parcours possibles ou envisagées soit formalisées par écrit. 

 

 
   Modalités générales d’intervention 

La personne bénéficie     d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé, de temps d’immersion 
professionnelle, de temps de formation individuels ou collectifs, d’ateliers thématiques (santé, logement, 
budget, techniques de recherche d’emploi…), de sorties culturelles. 
L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des rendez- 
vous. Une formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne (diagnostic individuel des freins 
socio-professionnels  (mobilité,  santé,  logement,  budget,  garde  d’enfants…),  livret  d’accueil,  livret  de 
suivi…). 

 
L’accompagnement se déroulera de façon individuelle et collective : 

- L’action individuelle : les entretiens permettent de mettre en place des actions concrètes pour la 
recherche d’emploi, de formation … pour identifier les freins socioprofessionnels liés à la reprise 
d’une activité professionnelle ; 

- L’action collective : des échanges sont mis en place en module autour de thématiques communes 
afin d’informer, de conseiller et/ou trouver des solutions avec l’appui si besoin de partenaires 
extérieurs. Ces modules doivent notamment permettre au participant d’acquérir des compétences 
en matière de recherche d’emploi, d’utilisation des outils numériques, de mobilité (utilisation des 
transports en commun, repérage géographique…), de garde d’enfants, d’expression, d’image et de 
confiance en soi mais également d’aborder le milieu de l’entreprise avec ses exigences : savoir-être, 
compétences techniques attendues… 

 
Ces actions devront valoriser les potentialités des publics et pourront avoir recours à des méthodes 
spécifiques et/ou mobiliser un réseau d’acteurs. L’accompagnement socioprofessionnel pourra se faire en 
lien avec les partenaires du dispositif. 

 
Les périodes en entreprise, de formation, les freins sociaux levés pendant la durée du passage en ACI 
devront  être  valorisés,  de  même  que  tous  les  éléments  démontrant  une  progression  du  parcours 
d’insertion du public. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 3 
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) 

 
 

Typologie 1 : 
Aide à la recherche d’un logement autonome et adapté du parc locatif privé, ou accompagnement à 
l’accès au logement mobilisable avant l’entrée dans les lieux. 

 
   Contexte 

Le  Département  s'est  engagé  depuis  plusieurs  années  avec  l’Etat  dans  une  politique  ambitieuse  du 
logement,  avec  l’élaboration  en  2014  d’un  Plan  Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD 2014 - 2020). 
Il favorise une approche intégratrice de l’insertion, du logement et de la lutte contre les exclusions, et tend 
à dépasser la « logique de dispositif » pour privilégier une approche globale tenant compte des besoins et 
spécificités des publics les plus fragiles. Il établit au niveau départemental les priorités de traitement des 
situations de ménages sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées 
temporairement, pour lesquelles l’accompagnement social fait partie des mesures adaptées. 

 
 
 

   Public Visé 
 

L’action concerne l’ensemble des ménages relevant du PDAHLPD, quel que soit leur niveau de 
ressources ou leur statut d’occupation du logement, ayant besoin d’être accompagnés dans leur 
parcours et dans la résolution de leurs difficultés. 
L’accompagnement à la recherche de logement cible les ménages les plus en difficulté (perte 
brutale de logement, hébergement provisoire suite à une rupture familiale ou économique, sortie 
de logement insalubre ou indigne, surpeuplement, …). 
L’accompagnement social à l’accès au logement est prioritairement destiné aux ménages ayant 
vécu un précédent échec locatif ou d’accession, ou primo-locataires du logement. 

 
 
 

   Objectifs de l’action 
Les  actions  présentées  dans  le  cadre  de  cette  typologie  doivent    considérer  l’ensemble  des  objectifs 
déclinés ci-après : 
1 - Associer les ménages à la définition des objectifs de l’accompagnement. 
2 - S’appuyer sur une articulation des acteurs et des dispositifs, permettant de favoriser les partenariats 
dans   le   champ   de   l’hébergement   et   du   logement,   de   l’insertion,   et   du   secteur   médico-social 
prioritairement. 
3 - Faire évoluer l’offre de dispositifs facilitant l’accès dans un logement autonome des ménages 
accompagnés. 
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4 – Contribuer à consolider le parcours résidentiel des ménages. 
Plus spécifiquement sur cette action : 
L’accompagnement social lié à la recherche de logement doit permettre au ménage de se repérer dans les 
nombreux termes juridiques du secteur locatif, de comprendre les dispositifs liés au relogement, et d’éviter 
toute proposition de relogement non adapté à leurs besoins ou conditions financières. 
L’accompagnement social à l’accès au logement permet de consolider l’entrée dans les lieux du nouveau 
locataire, tant sur le plan administratif que de l’accès aux droits, de s’assurer du paiement régulier de son 
loyer et charges locatives, et de contribuer à faciliter l’appropriation par le locataire de son habitat et  de 
son environnement. 

 
 
 

   Modalités générales d’intervention 
 

 
L’accompagnement social est diligenté en fonction des situations des ménages et non des dispositifs. La 
mesure d’accompagnement peut être demandée indépendamment d’une aide financière ou lors d’une 
sollicitation du FSL. Elle ne peut être prononcée sans l’accord express du ménage concerné, sauf si une 
instance de décision relevant de l’un des dispositifs du PDAHLPD est à l’origine de la demande. 

 
Un contrat d’accompagnement formalise l’action, matérialise les différents étapes et définit 
l’accompagnement et les rôles de chacun. Ce contrat porte sur les objectifs définis dans la demande, mais 
fait  également  apparaitre les moyens de  les  atteindre.  Une  rencontre  tripartite  est organisée entre  le 
ménage, le prestataire et le travailleur social référent sur l’initiative de ce dernier, afin de finaliser et signer 
le dit-contrat. 

 
Le prestataire : 

 
- accompagne le ménage dans le cadre d’une contractualisation, et s’engage à travailler avec les 

partenaires, 
- contractualise avec le ménage, 
- se donne les moyens d’aller vers le ménage, 
- rencontre régulièrement  le ménage à son domicile en moyenne deux fois par mois, 
- organise des rencontres régulières avec le bailleur, au domicile du ménage, 
- développe, en tant que de besoin, des interventions sociales d’intérêt collectif, 
- rend compte des actions engagées, de l’évolution de la situation et de son activité. 

 
 
 

La durée de l’accompagnement social lié au logement est fonction du délai nécessaire, soit à l’obtention 
d’un logement correspondant aux besoins du ménage, soit au rétablissement des conditions permettant 
d’assurer le maintien dans les lieux et, en tout cas, dans le temps nécessaire  à l’insertion durable  du 
ménage. Cette durée, de 3 à 6 mois renouvelable, est généralement fonction des difficultés rencontrées 
par les ménages et des évaluations successives de la prise en charge dans le cadre des différents dispositifs 
concernés. 

 
Des  entretiens  physiques  et/ou  téléphoniques  sont  régulièrement  proposés  aux  locataires  et 
éventuellement aux bailleurs en fonction des besoins du ménage. Des visites à domicile à privilégier 
permettent,  entre  autres,  d’évaluer  la  capacité  du  ménage  à  s’adapter,  à  entretenir  et  investir  son 
logement. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 3 
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) 

 
 
 

Typologie 2 : proposer de nouvelles réponses en termes d’auto-réhabilitation ou de rénovation du 
logement, afin de permettre aux ménages de se maintenir dans leur logement en améliorant leurs 
conditions d’habitat. 

 
 
 

   Contexte 
Le  Département  s'est  engagé  depuis  plusieurs  années  avec  l’Etat  dans  une  politique  ambitieuse  du 
logement,  avec  l’élaboration  en  2014  d’un  Plan  Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD 2014 - 2020). 
Il favorise une approche intégratrice de l’insertion, du logement et de la lutte contre les exclusions, et tend 
à dépasser la « logique de dispositif » pour privilégier une approche globale tenant compte des besoins et 
spécificités des publics les plus fragiles. 

 

 
   Public Visé 

Les projets présentés dans le champ de l’accompagnement social lié au logement concernent l’ensemble 
des ménages relevant du PDAHLPD, quel que soit leur niveau de ressources ou leur statut d’occupation du 
logement, ayant besoin d’être accompagnés dans leur parcours et dans la résolution de leurs difficultés. 
Sont  plus  particulièrement  concernés  des  ménages  ne  possédant  pas  les  ressources  psychiques  ou 
physiques nécessaires à l’accomplissement des travaux d’aménagement de leur logement. 

 

 
   Objectifs de l’action 

 
 

L’aide à la rénovation et à l’amélioration des logements et du cadre de vie des familles à revenus les plus 
modestes vise à atteindre les objectifs suivants : 

 

- Favoriser l’insertion, l’intégration et l’appropriation d’un nouvel environnement par les locataires 
en situation d’isolement, 

 

- Permettre à des familles avec des revenus modestes de rénover leur habitat, et de se maintenir 
dans leur leur logement en améliorant leurs conditions d’habiter, 

 

- Impliquer les bénéficiaires dans le projet de rénovation et leur permettre de se réaliser, 
- Accompagner (appui technique) à la réalisation des travaux et au choix et l’achat des matériaux 

nécessaires ; 
 
 

   Modalités générales d’intervention 
 

 
L’accompagnement social est diligenté en fonction des situations des ménages et non des dispositifs. La 
mesure d’accompagnement peut être demandée indépendamment d’une aide financière ou lors d’une 
sollicitation du FSL. Elle ne peut être prononcée sans l’accord express du ménage concerné, sauf si une 
instance de décision relevant de l’un des dispositifs du PDAHLPD est à l’origine de la demande. 

 
Un contrat d’accompagnement formalise l’action, matérialise les différents étapes et définit 
l’accompagnement et les rôles de chacun. Ce contrat porte sur les objectifs définis dans la demande, mais 
fait  également  apparaitre les moyens de  les  atteindre.  Une  rencontre  tripartite  est organisée entre  le 

103



17 

 

 

ménage, le prestataire et le travailleur social référent sur l’initiative de ce dernier, afin de finaliser et signer 
le dit-contrat. 

 
Le prestataire : 

 
- accompagne le ménage dans le cadre d’une contractualisation, et s’engage à travailler avec les 

partenaires, 
- contractualise avec le ménage, 
- se donne les moyens d’aller vers le ménage, 
- rencontre régulièrement  le ménage à son domicile en moyenne deux fois par mois, 
- organise des rencontres régulières avec le bailleur, au domicile du ménage, 
- développe, en tant que de besoin, des interventions sociales d’intérêt collectif, 
- rend compte des actions engagées, de l’évolution de la situation et de son activité. 

 
 
 

La durée de l’accompagnement social lié au logement est fonction du délai nécessaire au rétablissement 
des conditions permettant d’assurer le maintien dans les lieux et, en tout cas, dans le temps nécessaire à 
l’insertion durable du ménage. Cette durée, de 3 à 6 mois renouvelable, est généralement fonction des 
difficultés rencontrées par les ménages et des évaluations successives de la prise en charge dans le cadre 
des différents dispositifs concernés. 

 
Une aide technico-pédagogique accompagne parallèlement le ménage durant l’ensemble du chantier, avec 
la présence d’un accompagnateur spécialisé, et la mise à disposition d’outillage et de matériaux d’appoint. 

 
Des  entretiens  physiques  et/ou  téléphoniques  sont  régulièrement  proposés  aux  locataires  et 
éventuellement aux bailleurs en fonction des besoins du ménage. Des visites à domicile à privilégier 
permettent,  entre  autres,  d’évaluer  la  capacité  du  ménage  à  s’adapter,  à  entretenir  et  investir  son 
logement. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 3 
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) 

 
 
 

Typologie 3 : proposer des réponses en matière de maintien dans le logement et d’accompagnement à la 
prévention  des  expulsions  locatives,  pouvant  s’appuyer  sur  des  solutions  innovantes  favorisant  le 
maintien dans les lieux. 

 
 
 

   Contexte 
Le  Département  s'est  engagé  depuis  plusieurs  années  avec  l’Etat  dans  une  politique  ambitieuse  du 
logement,  avec  l’élaboration  en  2014  d’un  Plan  Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD 2014 - 2020). 
Afin  de  renforcer le traitement  de la  prévention des  expulsions  locatives,  le  plan définit les mesures 
adaptées concernant la prévention et l’organisation des acteurs qui y contribuent. Le Département, en tant 
que co-pilote du PDAHLPD, participe à l’élaboration d’une charte départementale de prévention des 
expulsions locatives. 

 

 
   Public Visé 

Les projets présentés dans le champ de l’accompagnement social lié au logement concernent l’ensemble 
des ménages relevant du PDAHLPD, quel que soit leur niveau de ressources ou leur statut d’occupation du 
logement, ayant besoin d’être accompagnés dans leur parcours et dans la résolution de leurs difficultés. 
Une attention particulière doit être portée aux ménages menacés d’expulsion locative, assignés au tribunal 
pour résiliation de leur bail locatif. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les actions présentées dans le cadre de cette typologie doivent considérer l’ensemble des objectifs 
déclinés ci-après : 
1 - Associer les ménages à la définition des objectifs de l’accompagnement. 
2  -  Prévenir  le  risque  d’expulsion  locative  en  rendant  les  ménages  acteurs  de  la  résolution  de  leurs 
difficultés, préparer les locataires à l’audience du tribunal, évaluer le besoin de suivi ou d’accompagnement 
des ménages, et réaliser cet accompagnement si nécessaire 
3 - Faire évoluer l’offre de dispositifs facilitant l’accès et le maintien dans un logement autonome des 
ménages accompagnés. 
3 – Contribuer à consolider le parcours résidentiel des ménages. 

 
 

   Modalités générales d’intervention 
 

 
L’accompagnement social est diligenté en fonction des situations des ménages et non des dispositifs. La 
mesure d’accompagnement peut être demandée indépendamment d’une aide financière ou lors d’une 
sollicitation du FSL. Elle ne peut être prononcée sans l’accord express du ménage concerné, sauf si une 
instance de décision relevant de l’un des dispositifs du PDAHLPD est à l’origine de la demande. 

 
Un contrat d’accompagnement formalise l’action, matérialise les différents étapes et définit 
l’accompagnement et les rôles de chacun. Ce contrat porte sur les objectifs définis dans la demande, mais 
fait  également  apparaitre les moyens de  les  atteindre.  Une  rencontre  tripartite  est organisée entre  le 
ménage, le prestataire et le travailleur social référent sur l’initiative de ce dernier, afin de finaliser et signer 
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le dit-contrat. 
 

Le prestataire : 
 

- accompagne le ménage dans le cadre d’une contractualisation, et s’engage à travailler avec les 
partenaires, 

- contractualise avec le ménage, 
- se donne les moyens d’aller vers le ménage, 
- rencontre régulièrement  le ménage à son domicile en moyenne deux fois par mois, 
- organise des rencontres régulières avec le bailleur, au domicile du ménage, 
- développe, en tant que de besoin, des interventions sociales d’intérêt collectif, 
- rend compte des actions engagées, de l’évolution de la situation et de son activité. 

 
 
 

La durée de l’accompagnement social lié au logement est fonction du délai nécessaire, soit à l’obtention 
d’un logement correspondant aux besoins du ménage, soit au rétablissement des conditions permettant 
d’assurer le maintien dans les lieux et, en tout cas, dans le temps nécessaire  à l’insertion durable  du 
ménage. Cette durée, de 3 à 6 mois renouvelable, est généralement fonction des difficultés rencontrées 
par les ménages et des évaluations successives de la prise en charge dans le cadre des différents dispositifs 
concernés. 

 
Des  entretiens  physiques  et/ou  téléphoniques  sont  régulièrement  proposés  aux  locataires  et 
éventuellement aux bailleurs en fonction des besoins du ménage. Des visites à domicile à privilégier 
permettent,  entre  autres,  d’évaluer  la  capacité  du  ménage  à  s’adapter,  à  entretenir  et  investir  son 
logement. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 3 
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) 

 
 
 

Typologie 4 : conduire des actions de médiation locataires – propriétaires bailleur, inter locataires, ou 
locataires – opérateurs techniques. 

 
 
 

   Contexte 
Le  Département  s'est  engagé  depuis  plusieurs  années  avec  l’Etat  dans  une  politique  ambitieuse  du 
logement,  avec  l’élaboration  en  2014  d’un  Plan  Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD 2014 - 2020). 
Il favorise une approche intégratrice de l’insertion, du logement et de la lutte contre les exclusions, et tend 
à dépasser la « logique de dispositif » pour privilégier une approche globale tenant compte des besoins et 
spécificités des publics les plus fragiles. 

 

 
   Public Visé 

Les projets présentés dans le champ de l’accompagnement social lié au logement concernent l’ensemble 
des ménages relevant du PDAHLPD, quel que soit leur niveau de ressources ou leur statut d’occupation du 
logement, ayant besoin d’être accompagnés dans leur parcours et dans la résolution de leurs difficultés. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les  actions  présentées  dans  le  cadre  de  cette  typologie  doivent    considérer  l’ensemble  des  objectifs 
déclinés ci-après : 
1 - Associer les personnes ou ménages à la définition des objectifs de l’accompagnement. 
2 - Développer des modes de faire spécifiques reposant sur la pluridisciplinarité des acteurs, contribuant 
entre autres à l’amélioration de l’état des logements, des rapports locatifs, ou de la situation des ménages 
au regard du logement. 
3 – Contribuer à consolider le parcours résidentiel des ménages. 

 
 
 

   Modalités générales d’intervention 
L’accompagnement social est diligenté en fonction des situations des ménages et non des dispositifs. La 
mesure d’accompagnement peut être demandée indépendamment d’une aide financière ou lors d’une 
sollicitation du FSL. Elle ne peut être prononcée sans l’accord express du ménage concerné, sauf si une 
instance de décision relevant de l’un des dispositifs du PDAHLPD est à l’origine de la demande. 

 
Un contrat d’accompagnement formalise l’action, matérialise les différents étapes et définit 
l’accompagnement et les rôles de chacun. Ce contrat porte sur les objectifs définis dans la demande, mais 
fait  également  apparaitre les moyens de  les  atteindre.  Une  rencontre  tripartite  est organisée entre  le 
ménage, le prestataire et le travailleur social référent sur l’initiative de ce dernier, afin de finaliser et signer 
le dit-contrat. 

 
Le prestataire : 

 
- accompagne le ménage dans le cadre d’une contractualisation, et s’engage à travailler avec les 

partenaires, 
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- contractualise avec le ménage, 
- se donne les moyens d’aller vers le ménage, 
- rencontre régulièrement  le ménage à son domicile en moyenne deux fois par mois, 
- organise des rencontres régulières avec le bailleur, au domicile du ménage, 
- développe, en tant que de besoin, des interventions sociales d’intérêt collectif, 
- rend compte des actions engagées, de l’évolution de la situation et de son activité. 

 
 
 

La durée de l’accompagnement social lié au logement est fonction du délai nécessaire, soit à l’obtention 
d’un logement correspondant aux besoins du ménage, soit au rétablissement des conditions permettant 
d’assurer le maintien dans les lieux et, en tout cas, dans le temps nécessaire  à l’insertion durable  du 
ménage. Cette durée, de 3 à 6 mois renouvelable, est généralement fonction des difficultés rencontrées 
par les ménages et des évaluations successives de la prise en charge dans le cadre des différents dispositifs 
concernés. 

 
Des  entretiens  physiques  et/ou  téléphoniques  sont  régulièrement  proposés  aux  locataires  et 
éventuellement aux bailleurs en fonction des besoins du ménage. Des visites à domicile à privilégier 
permettent,  entre  autres,  d’évaluer  la  capacité  du  ménage  à  s’adapter,  à  entretenir  et  investir  son 
logement. 
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FICHE TECHNIQUE APPEL À PROJET 3 
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) 

 
 
 

Typologie 5 : développer des mesures spécifiques en direction de publics particulièrement fragilisés, pour 
lesquels  l’absence  d’accompagnement  peut  avoir  une  incidence  sur  le  maintien  durable  dans  le 
logement. 

 
 
 

   Contexte 
Le  Département  s'est  engagé  depuis  plusieurs  années  avec  l’Etat  dans  une  politique  ambitieuse  du 
logement,  avec  l’élaboration  en  2014  d’un  Plan  Départemental  d’Action  pour  l’Hébergement  et  le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD 2014 - 2020). 
Il favorise une approche intégratrice de l’insertion, du logement et de la lutte contre les exclusions, et tend 
à dépasser la « logique de dispositif » pour privilégier une approche globale tenant compte des besoins et 
spécificités des publics les plus fragiles. 

 

 
   Public Visé 

Les projets présentés dans le champ de l’accompagnement social lié au logement concernent l’ensemble 
des ménages relevant du PDAHLPD, quel que soit leur niveau de ressources ou leur statut d’occupation du 
logement, ayant besoin d’être accompagnés dans leur parcours et dans la résolution de leurs difficultés. 
Une priorité sera portée sur les personnes souffrant de troubles de la santé mentale, ou sujettes à une 
problématique d’addiction, avec un accompagnement adapté mobilisant les ressources partenariales 
nécessaires à la prise en charge de ces situations et l’accompagnement des publics vers une démarche de 
soins éventuelle. 

 

 
   Objectifs de l’action 

Les actions présentées dans le cadre de l’ « Accompagnement social lié au logement » doivent  considérer 
l’ensemble des objectifs déclinés ci-après : 
1 - Associer les personnes ou ménages à la définition des objectifs de l’accompagnement. 
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2 - S’appuyer sur une articulation des acteurs et des dispositifs, permettant de favoriser les partenariats 
dans   le   champ   de   l’hébergement   et   du   logement,   de   l’insertion,   et   du   secteur   médico-social 
prioritairement. 
3 - Faire évoluer l’offre de dispositifs facilitant l’accès et le maintien dans un logement autonome des 
publics accompagnés. 
4 – Contribuer à consolider le parcours résidentiel des ménages. 

 
 
 

   Modalités générales d’intervention 
 

 
L’accompagnement social est diligenté en fonction des situations des ménages et non des dispositifs. La 
mesure d’accompagnement peut être demandée indépendamment d’une aide financière ou lors d’une 
sollicitation du FSL. Elle ne peut être prononcée sans l’accord express du ménage concerné, sauf si une 
instance de décision relevant de l’un des dispositifs du PDAHLPD est à l’origine de la demande. 

 
Un contrat d’accompagnement formalise l’action, matérialise les différents étapes et définit 
l’accompagnement et les rôles de chacun. Ce contrat porte sur les objectifs définis dans la demande, mais 
fait  également  apparaitre les moyens de  les  atteindre.  Une  rencontre tripartite  est organisée  entre  le 
ménage, le prestataire et le travailleur social référent sur l’initiative de ce dernier, afin de finaliser et signer 
le dit-contrat. 

 
Le prestataire : 

 
- accompagne le ménage dans le cadre d’une contractualisation, et s’engage à travailler avec les 

partenaires, 
- contractualise avec le ménage, 
- se donne les moyens d’aller vers le ménage, 
- rencontre régulièrement  le ménage à son domicile en moyenne deux fois par mois, 
- organise des rencontres régulières avec le bailleur, au domicile du ménage, 
- développe, en tant que de besoin, des interventions sociales d’intérêt collectif, 
- rend compte des actions engagées, de l’évolution de la situation et de son activité. 

 
 
 

La durée de l’accompagnement social lié au logement est fonction du délai nécessaire, soit à l’obtention 
d’un logement correspondant aux besoins du ménage, soit au rétablissement des conditions permettant 
d’assurer le maintien dans les lieux et, en tout cas, dans le temps nécessaire  à l’insertion durable  du 
ménage. Cette durée, de 3 à 6 mois renouvelable, est généralement fonction des difficultés rencontrées 
par les ménages et des évaluations successives de la prise en charge dans le cadre des différents dispositifs 
concernés. 

 
Des  entretiens  physiques  et/ou  téléphoniques  sont  régulièrement  proposés  aux  locataires  et 
éventuellement aux bailleurs en fonction des besoins du ménage. Des visites à domicile à privilégier 
permettent,  entre  autres,  d’évaluer  la  capacité  du  ménage  à  s’adapter,  à  entretenir  et  investir  son 
logement. 
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ANNEXE 2 – N°III-03

Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 1 - Proposer des accompagnements dynamiques favorisant l’émergence de projets professionnels fiables, l’accès à l’emploi ou la

formation, et la sécurisation du parcours dans l’entreprise

Territoire Association nom de l'action
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

Durée
conventionnement

Cantons concernés
par l'action en 2019

OISE ADARS

Accompagnement socio-
professionnel des gens 
du voyage
(GDV)

22 200,00 € 50 37,00 € 1 OISE

OISE BGE

Accompagnement des 
travailleurs non salariés 
(TNS) au développement 
de leur activité ou à leur 
réorientation 
professionnelle

139 200,00 € 145 80,00 € 4 OISE

CC/NC/VH CAPE Chantilly Coaching emploi 64 320,00 € 67 80,00 € 1 Chantilly / senlis

BVST/CC/VH CHI - UPSR

Accompagnement des 
bénéficiaires du RSA qui 
présentent des troubles 
psychiques, vers les soins
et / ou vers l'insertion 
socio-professionnelle en 
lien avec les équipes 
soignantes

46 800,00 € 60 65,00 € 4

Crepy / Nanteuil /
Pont Sainte

Maxence Creil /
Clermont /

Nogent sur Oise /
Montataire /
Mouy / Senlis

NC CIDFF

Service 
d'accompagnement des 
femmes vers l'insertion 
(SAFI)

26 640,00 € 60 37,00 € 4

Noyon /
Compiègne 1 et
2 / Thourotte /

Estrées Saint
denis

1/8

111



OISE CMAO
Accompagnement des 
travailleurs non salariés 
(TNS)

48 000,00 € 50 80,00 € 4 OISE

OISE CMAO
Accompagnement des 
porteurs de projets de 
création d'entreprise

19 200,00 € 20 80,00 € 1 OISE

BOP/BVST C S R de  
Grandvilliers 

Accompagnement 
Conseil Emploi (ACE) 273 000,00 € 350 65,00 € 4 Grandvilliers,

Froissy, Mouy

NC C S R de Guiscard 

A.G.I.R - 
Accompagnement 
Globalisé vers une 
Insertion Réussie

124 800,00 € 160 65,00 € 4

Guiscard,
Lassigny,

Ribécourt-
Dreslincourt,

Noyon,
Compiègne 1 et 2,

Attichy

BVST C S R La Canopée 
(Auneuil)

Accompagnement global 
d'inclusion locale (AGIL)

184 800,00 € 200 77,00 € 4
Beauvais 2,

Chaumont en
Vexin, Méru

CC/NC
C S R  Ressons 
S/Matz 

Dynamisation vers 
l'autonomie 78 000,00 € 100 65,00 € 4

Estrées Saint
Denis, Compiègne

1 et 2

CC/VH FORMATION ET 
DEVELOPPEMENT 

Accompagnement vers 
dans l'emploi  (AVDE) 257 400,00 € 330 65,00 € 4

Crepy / Nanteuil /
Pont Sainte

Maxence Creil /
Clermont /

Nogent sur Oise /
Montataire /
Mouy / Senlis

OISE IPSHO
Prestation Unique du 
Lien Social Santé Emploi 
Rsa (PULSSERsa)

23 400,00 € 30 65,00 € 4 OISE

2/8
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BOP ITINER'AIR
Centre 
d'accaompagnement 
personnalisé (CAP)

211 680,00 € 245 72,00 € 4 Beauvais 1 et 2

NC KHEOPS

Accompagnement 
individuel vers l'emploi 
et la qualification
(APEQ)

110 760,00 € 130 71,00 € 4

Thourotte,
Noyon,  Estrées

Saint Denis,
Compiègne 1 et 2

BOP/CC/NC/VH Les compagnons du 
Marais

Insertion des personnes 
dans la vie active (AFIP) 67 200,00 € 80 70,00 € 1 OISE

BOP/CC

MLRGPP - Mission 
locale rurale du 
Grand Plateau 
Picard

En route vers l'emploi 50 400,00 € 100 42,00 € 4

Estrées Saint
Denis, Saint Just

en Chaussée,
Grandvilliers,

Mouy

CC / BVST RECHERCHE EMPLOI
BURY 

Dynamique pour l'emploi 117 000,00 € 150 65,00 € 4
Chaumont en
Vexin, Méru,

Clermont, Mouy
 1 864 800,00 € 2327    

3/8
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Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 2 - Proposer de nouvelles réponses d’accompagnement en termes de redynamisation sociale

Territoire Association nom de l'action
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

 Durée
conventionnement

Cantons concernés
par l'action en 2019

VH/NC A DOMICILE 60 Au plus près des 
bénéficiaires du RSA 86 400,00 € 90 80,00 € 4

Noyon, Thourotte,
Compiègne 1 et 2,

Estrées Saint Denis,
Crepy en Valois,

Nanteuil Le Haudouin

BOP

AFIB - Association 
familiale 
Intercommunale de 
Beauvais

Accompagnement socio-
professionnel des publics 
ne maîtrisant pas la 
langue française

48 000,00 € 50 80,00 € 4 Beauvais 1 et 2

VH Creneau Emploi Réussir Ensemble Pour 
l'Insertion (REPI) 67 200,00 € 70 80,00 € 4 Chantilly, Senlis

BOP CSR FROISSY Accompagnement global 
et inclusion sociale (AGIS)

163 200,00 € 170 80,00 € 4 Grandvilliers,
Mouy, Beauvais 1

BOP CSR Grandvilliers

Accompagnement global 
d'insertion et de 
redynamisation
(AGIR)

48 000,00 € 50 80,00 € 4 Grandvilliers,
Beuvaisis 1 et 2

NC

Fondation 
DIACONNESSES DE 
REUILLY Accompagnement à 

l'inclusion sociale 52 800,00 € 55 80,00 € 4 Compiègne 1 et 2

VH/CC/NC FORMATION ET Re'Acteur 379 200,00 € 395 80,00 € 4 Crepy / Nanteuil /

4/8
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DEVELOPPEMENT

Pont Sainte Maxence
Creil / Clermont /
Nogent sur Oise /

Montataire / Mouy /
Senlis / Compiègne 1

et 2, Thourotte /
Noyon

OISE IPSHO

Action d'inclusion pour 
les bénéficiaires du RSA 
Travailleurs handicapés 
(AIRTH)

163 200,00 € 200 68,00 € 1 OISE

CC/VH/BVST REB Redynamisation sociale 134 400,00 € 140 80,00 € 4

Montataire, Creil,
Nogent, Pont

Sainte Maxence,
Méru, Chaumont
en Vexin, Mouy

   1 142 400,00 € 1220    

5/8
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Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 3 -Proposer de nouveaux dispositifs, notamment collectifs, contribuant à la lutte contre les inégalités et les fractures sociales

Territoire Association nom de l'action

Proposition
financement

du
Département

Détail de l'action Durée
conventionnement Cantons

OISE CYPRES

Actions collectives sur le thème de 
l'inclusion bancaire pour la prévention et
le traitement du malendettement et du 
surendettement auprès des salariés en 
ACI

45 000,00 €

Développement de prévention et de soutien
aux personnes endettées en 
complémentarité des actions menées par les
professionnels des MDS
- Former les encadrants techniques des 
Ateliers/Chantiers d'Insertion et 
accompagner les salariés en insertion à lever
les freins financiers dans leur parcours vers 
l'emploi
- Mise en place d'actions de conseils et 
d'accompagnements spécialisés à la 
résolution des situations contentieuses et 
de surendettement

35 mesures avec 12 participants par atelier
150 accompagnements individuels

4 OISE
Accompagnement personnalisé auprès 
de personnes en situation de 
surendettement (salariés en ACI et 
BRSA)

90 000,00 €

BOP/BVST/CC MOB 60 Aide à la mobilité - lever les freins à 
l'insertion (SECTEUR OUEST) 120 000,00 €

Proposer un service de location de 
cyclomoteurs et un atelier mécanique pour 
lever les freins à linsertion et faciliter l'accès 
à l'emploi et la formation

4

Grandvilliers, Beauvais 1
et 2, Mouy, Saint Just en

Chaussée, Chaumont,
Méru, Clermont

CC/NC/VH MOB 60 Aide à la mobilité - lever les freins à 
l'insertion (SECTEUR EST) 60 000,00 € Extension géographique nouveau secteur à 

compter de 2019

Noyon, Compiègne 1 et 2,
Thourotte, Estrées Saint
Denis, Creil, Pont Sainte

Maxence, Chantilly, Senlis,
Crépy en Valois, Nanteuil
le Haudouin, Montataire,

Nogent

6/8
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1 bassin 
d'emploi

CAP 
INITIATIVES

CAP Parrainage 43 608,00 €

Création de réseaux de parrainage 
entreprises/bénéficiaires du RSA , soit 
environ une vingtaine d'entreprises pour un 
bassin d'emploi. Chaque allocataire du RSA 
aura un accompagnement personnalisé par 
un chef d'entreprise Chaque entreprise 
signe une charte d'engagement avec le 
département et Cap Initiatives

1
Bassin d'emploi
Beauvaisis Oise

Picarde

NC RE BOND 
DIRE

Accompagnement des publics en fragilité
psychologique 40 260,00 €

Accompagner et soutenir 
psychologiquement les allocataires du RSA 
et les oisiens en grande difficulté
Intervention à domicile du psychologue

4 Compiègne 1 et 2

OISE EMMAUS

Soutien à la plateforme d'insertion 
sociale et professionnelle, à la boutique 
solidarité et l'accompagnement 
personnalisé vers la santé.

106 000,00 €

4 actions :
Accompagnement santé des oisiens en 
difficulté et allocataires du RSA
Plateforme d'insertion sociale et 
professionnelle
Accès à la boutique solidarité
Déménagement social

4 Beauvais 1 et 2

CC 
VACANCES 
ET 
FAMILLES

Accompagnement social à travers la 
réalisation de séjours familiaux et de la 
découverte de loisirs et d'activité 
culturelles

20 000,00 € Accompagner les familles fragilisées dans la 
mise en place de projets vacances 4 OISE

CC ALICES

Expérimentation d’un dispositif 
renforçant la capacité à agir des 
bénéficiaires du RSA en assurant une 
prise en charge réactive

285 000,00 €

Prise en charge et orientation des 
allocataires du RSA  : 1 000 primo arrivants 
dans le dispositif RSA pour tout le 
département et 2 500 allocataires RSA sans 
référence pour le territoire Creil / Clermont 

1
Territoire Creil /

Clermont +
département

   809 868,00 €    
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Projet 1 - Mesures d'accompagnement vers et dans l'emploi et les mesures d'inclusion sociale
Typologie 4 -Proposer des accompagnements dynamiques dédiés aux jeunes oisiens en matière d’accès à l’emploi et à la formation

Territoire Association nom de l'action
Proposition

financement du
Département

Nombre de
mesures

conventionnées

Coût à la
place

 Durée
conventionnement

Cantons concernés
par l'action en 2019

BOP
MEF du Grand 
Beauvaisis

Coach ton avenir

33 600,00 € 35 80,00 € 1
Beauvais 1 et 2,

Grandvilliers

BVST MEF Sud Oise 33 600,00 € 35 80,00 € 1 Méru

BOP / CC MLRGPP 33 600,00 € 35 80,00 € 1
Saint-Just -en

Chaussée, Estrées
Saint Denis

CC ML Liancourtois
Clermontois 33 600,00 € 35 80,00 € 1 Clermont

CC ML Vallée de l'Oise 33 600,00 € 35 80,00 € 1 Creil

NC ML Pays du 
Compiegnois 33 600,00 € 35 80,00 € 1 Compiègne 1 et 2

NC ML Cœur de Picardie 33 600,00 € 35 80,00 € 1 Noyon

HV ML pour l'emploi des 
jeunes Sud Oise 33 600,00 € 35 80,00 € 1 Senlis

OISE IPSHO Emploi des Jeunes - EOS 33 600,00 € 35 80,00 € 1 OISE

   302 400,00 € 315  

TOTAL GENERAL 4 119 468,00 € 4 462

8/8
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ANNEXE 3 – N°III-03

Convention pluriannuelle dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement des publics en difficulté

 vers et dans l’emploi et l’inclusion sociale 2019 – 2022

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment habilitée aux fins des présentes par décision III-XX du 28 janvier 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION XXXXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est si-
tué XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  son (sa) président(e),  dû-
ment habilité(e), ci-après désignée « l’association »

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les admi -
nistrations 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 re-
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 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-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-XX du 28 janvier 2019 ; 
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CONSIDERANT  la réponse à l’appel  à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial  en faveur de
l’Emploi  et  de  l’Inclusion  Sociale »  formulée  par  l’association  XXXXXXXXXXX  sur  le  projet  1 :  « Mesures
d’accompagnement vers et dans l’emploi et les mesures d’inclusion sociale»

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, a
confié aux départements la compétence et la responsabilité de la mise en œuvre du RSA et les a confortés dans leur
rôle de « chef de file » des politiques d’insertion. Elle institue le revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à
ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le
retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.
Pour  cela,  les  bénéficiaires  du RSA disposent  de droits,  dont  celui  à  un accompagnement  social  et  professionnel
adapté à leurs besoins (article L 262-27 du CASF). Concomitamment, ils sont soumis à des devoirs, parmi lesquels
celui de s’insérer socialement ou professionnellement (article L262-28 du CASF).

Plusieurs typologies d’actions ont été définies afin d’accompagner les bénéficiaires en fonction de leur parcours :

▪ Typologie 1 : accompagnement socio-professionnel et vers l’emploi en lien avec l’entreprise ;
▪ Typologie 2 : redynamisation sociale au bénéfice d’un public en grande difficulté ;
▪ Typologie 3 : actions collectives de lutte contre les inégalités et les fractures sociales ;
▪  Typologie  4  :  actions  d’accompagnement  réservées  aux  jeunes  oisiens  en  matière  d’accès  à  l’emploi  et  à  la
qualification.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019-2022

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d’accompagnement global à destination des
publics bénéficiaires du RSA principalement, dont les modalités sont précisées dans l’annexe technique.

L’association s’engage à mettre en œuvre en cohérence avec les orientations du Pacte Territorial en faveur de l’Emploi
et de l’inclusion sociale, les actions suivantes :

- X  mesures individuelles sur la typologie 1 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action
- X  mesures individuelles sur la typologie 2 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action
- X  mesures individuelles sur la typologie 3 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action
- X  mesures individuelles sur la typologie 4 (ou collectives selon l’action présentée) : intitulé de l’action

*si l’association a des actions relevant de l’individuel ou du collectif sur la même typologie, il convient de faire 2 lignes.

En ce qui concerne les 2 premières typologies, les actions doivent permettre :

- de privilégier au moins 85% des bénéficiaires du RSA, 
- de prendre en charge la référence RSA dans sa totalité pour atteindre une contractualisation à 100%.
Au terme de la durée supposée dans l’action, pour la typologie 1 (mesures d’accompagnement vers et dans l’emploi), il
est  attendu au moins  60%  de sorties  dynamiques  (contrat  de travail  de  moins  de 6 mois,  contrat  aidé,  poursuite
ascendante du parcours d’insertion) dont  20 %  de sorties positives (sortie pour emploi de plus de 6 mois ou formation
qualifiante).
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1.1 Nature de l’accompagnement à réaliser, rôle et mission du référent RSA :

1.1.1 Rôle et mission du référent RSA

Le référent RSA accueille les bénéficiaires du RSA sur prescription du service départemental action sociale et insertion
du territoire de l’action concernée, chargé de désigner l’organisme référent des personnes, en vue de l’élaboration d’un
parcours d’insertion social ou professionnel. 

Le référent unique est chargé de l’accompagnement RSA. Le référent aide la personne à construire et réaliser son
parcours d'insertion : définir un projet,  fixer des étapes, déclencher les mesures, prestations et actions appropriées. Il
s'appuie  sur  les  réponses  de  droit  commun et  l’offre  d’insertion  du  territoire  et  du  département.  Il  développe  des
relations privilégiées avec toutes les structures d’inclusion de son champ d’intervention (social, santé, professionnel,…).

Le contrat d’engagement réciproque est le support règlementaire écrit du processus d’accompagnement.

1.1.2 Rôle et mission du référent hors RSA

Le référent accueille les participants de l’action et construit avec eux un projet. Il les accompagne dans leurs parcours.

1.2 Lieux de déroulement de l’accompagnement 

L’action se déroulera dans les locaux de l’association ou mis à sa disposition.

Les lieux d’accueil peuvent évoluer selon les besoins, les profils du public et en accord avec la Direction de l’Action
Sociale Territoriale et Insertion.

En cas  de  nécessité  et  en  accord  avec  les  cadres  techniques  action  sociale  (CTAS),  l’action  pourra  se  dérouler
temporairement dans les MDS.

1.3 Moyens humains mobilisés

Pour  mener  à  bien  cette  action,  l’association  affectera  XXX  personnel(s)  qualifié(s),  faisant  preuve  d’écoute  et
d’empathie et possédant une expérience dans les domaines de l’inclusion et/ou de l’insertion professionnelle, composé
de :

- XX ETP sur la typologie 1 ;
- XX ETP sur la typologie 2 ….

1.4 Moyens matériels mobilisés

L’association fournit l’ensemble des moyens nécessaires à la bonne réalisation des mesures d’accompagnement, tels
qu’énoncés dans les projets d’actions retenus.

ARTICLE 2 - MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

L’annexe 1 : l’annexe technique détaille les objectifs et obligations visés à l’article 1. 
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ARTICLE  3 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la participation financière du Département de l’Oise à
la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXX €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  XXX €,

- 40 % suite à la transmission, impérative au 30 septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au compte-
rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association :

- d'un bilan financier,
- 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,
- d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal de
60% du montant total conventionné par le Département. Pour en bénéficier, l’association/employeur doit déposer un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2018 2019 ». A l’issue de la sélection des projets
retenus pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure l’avance, pourra venir compléter
la  part  versée  par  la  DASTI  (40  %  du  montant  conventionnel  ci-dessus  mentionné)  dans  le  cadre  d’une  autre
convention passée avec la Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE). La participation FSE sera adaptée après
établissement  du  contrôle  de  service  fait  en  fonction  des  dépenses  réalisées  et  acquittées  et  des  ressources
effectivement certifiées et reçues. 

Les modalités ainsi décrites trouvent à s’appliquer, s’agissant de la part FSE, pour autant que l’association/employeur
ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A défaut, et après réception du
courrier  de la MEPE indiquant un avis défavorable à votre demande, le Département (Direction de l’Action Sociale
territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée au titre de ses crédits
d’insertion.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association  

Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB :
IBAN : 

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes les
factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Direction adjointe du Développement de l’Inclusion sociale et de l’Emploi (AAP)  - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article  L.1611-4 du code géné-
ral 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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu -
blicité 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 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 toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communi -
cation 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 6 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la vice-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré-
sente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du ser -
vice pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une période de 48 mois soit jusqu’au  
31 décembre 2022 ; des avenants financiers reprenant les objectifs seront signés annuellement.

6/12
124



ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention al -
louée 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.
 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association 
XXXXXXXXXXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE TECHNIQUE
à la convention n°XXX

Avec Association XXXXXXXXX
Projet 1 – MAEMIS Mesures d’Accompagnement vers et dans l’Emploi

et d’Inclusion Sociale
Typologie n° X  « intitulé »

ACTION : « Intitulé »

L'association XXX  s’engage à mettre en œuvre l’action visée à l’article 1 de la convention n°XXX
comportant des obligations destinées à permettre la réalisation des objectifs suivants :

1. L’accompagnement du participant hors Bénéficiaires du RSA

L’accompagnement suppose la définition d’objectifs, d’une durée prévisible, d’une rythmicité des
rendez-vous. Une formalisation permet de clarifier le travail proposé à la personne ou famille ac-
compagnée.

La formalisation se fera par la rédaction d’un projet d’accompagnement (objectifs avec échéances)
par le référent.

2. L’ accompagnement du bénéficiaire RSA

Le réfèrent unique 
Le bénéficiaire du RSA, tenu aux obligations d’insertion définies à l'article L 262-28 du CASF, fait
l'objet d'une décision d'orientation du chef de service Action Sociale Territoriale et Insertion (ASTI)
par délégation du Président du Conseil Départemental.
A la suite de cette orientation, l’association désigne, conformément aux dispositions de l’article  
L.262-27 et L.262-30 du code de l’action sociale et des familles,  le référent unique en charge
d'organiser un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins de chaque bénéficiaire.
Cet accompagnement s'inscrit  dans la durée du Contrat  d'Engagement Réciproque (CER) - 6 à
12 mois- renouvelable en fonction des besoins de la personne.

La mission du référent 
- Il aide le bénéficiaire à réaliser un diagnostic (initial et continu) de ses ressources, besoins et dif -
ficultés, des forces et faiblesses de l'environnement pour lui permettre  de s’engager dans un par-
cours d’insertion visant un retour à l’emploi,
- Il définit avec le bénéficiaire les engagements du Contrat d’Engagement Réciproque, le soutien
dans leur réalisation et évalue l'atteinte des objectifs fixés,
- Il saisit l'équipe pluridisciplinaire dans les cas fixés par la loi selon l’organisation adoptée dans
l’Oise :  défaut  ou  non-respect  du contrat,  réorientation,  poursuite  de  l'accompagnement  social
et/ou professionnel...
- Il peut solliciter le chef de service ASTI ou le chargé de développement référent pour un appui ou
un conseil.

Les objectifs de l’action « XXXXXXXXXX »
- Accompagner le bénéficiaire RSA dans : 
- l’identification et l’élaboration d’un projet professionnel réalisable, 
- une recherche active d’emploi en lien avec le marché socio-économique actuel,
- un parcours de formation, permettant à terme l’accès à un emploi durable.
- Réaliser un suivi à 3 mois de la sortie de l’action du bénéficiaire, afin de le soutenir dans sa re -
prise d'emploi et / ou de formation
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3.  Public visé 

L’action s’adresse à un public féminin de bénéficiaires du RSA (isolé, monoparental, famille) ren-
contrant peu de freins au retour à l’emploi, en référence socioprofessionnelle soumis aux droits et
devoirs au moment de l’attribution de la référence ou hors RSA.

A noter que dès lors que l’association aura trouvé un rythme de fonctionnement, il sera envisagé
une ouverture des actions / ateliers collectifs en direction d’autres publics en précarité et/ ou en di-
rection  de bénéficiaires  du RSA ayant  une référence  exercée  par  un référent  différent  (CCAS,
CD60, Fet D, A domicile 60, Créneau Emploi IPSHO….), et ce en lien avec les équipes action so-
ciale et insertion des MDS des territoires concernés.

4. Nombre de mesures 

Nombre de mesures pour le territoire XXXXX : XXX mesures individuelles en entrées et sorties per-
manentes.

En fonction des mesures disponibles et des besoins à pourvoir, il sera possible d’orienter les béné-
ficiaires du RSA sur les actions d’un autre territoire après avoir obtenu l’accord du chef de service
Action Sociale Territoriale et Insertion (ASTI) concerné.

5. Descriptif de l’action et le planning

L’action

L’objectif de l’action consiste à mettre en œuvre un accompagnement individuel, en alternance
avec des ateliers  collectifs.  Cet accompagnement visera,  pour le bénéficiaire,  à une reprise de
confiance soi et en ses compétences afin de l’aider à recréer une dynamique d’insertion sociale, à
élaborer et confirmer un projet professionnel (via la formation et l’immersion en entreprise), à ac -
quérir des connaissances et la maitrise d’outils, à développer un potentiel de mobilité et d’autono-
mie lui permettant un retour à l’emploi durable.

L’intervention du référent unique se structure en 4 étapes :
1. Le diagnostic permettant de :

- Retracer l’historique du parcours du bénéficiaire,
- Recueillir ses souhaits et ses attentes,
- Identifier ses potentialités et ses difficultés ainsi que les ressources et les manques de son envi-
ronnement,
- Définir des objectifs à court, moyen et long terme, constitutifs d’un parcours d’insertion.

2. L’élaboration du Contrat d’Engagements Réciproques (CER)  
- Le contenu du contrat est débattu entre le référent et le bénéficiaire et repose sur des engage-
ments réciproques,
- Validé par le chef de service Action sociale territoriale et Insertion (ASTI) ou son représentant par
délégation du Président du Conseil départemental,
- Evalué régulièrement durant sa période de validité et donnant lieu éventuellement à un réajuste-
ment des actions précédemment définies.

Le réfèrent transmet l’original du CER au bénéficiaire après validation du chef de service ASTI et
en conserve une copie au dossier.
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3. La mise en œuvre du CER, par lequel le référent doit mobiliser le moyens nécessaires pour 
- Aider la personne à lever les freins identifiés et l’accompagner dans ses démarches, 
- Orienter la personne vers les actions adaptées à son projet,
- Faire le lien entre le bénéficiaire et les autres intervenants ou dispositifs susceptibles de concou-
rir à la levée des freins identifiés : logement, santé, éducation, gestion financière, emploi, forma-
tion…
- Assurer la cohérence du parcours, veiller au respect des engagements pris, les réajuster si néces-
saire.

4. L’évaluation du CER
Le référent doit renseigner la fiche d’évaluation et de suivi à échéance du CER, pour saisir l’Equipe
pluridisciplinaire (EP), afin de valider le maintien ou la réorientation de l’accompagnement. Le ré-
fèrent pourra aussi saisir l’EP dans les cas prévus par loi de : l’impossibilité d’élaborer, de renouve-
ler, et le non-respect du CER.

Le planning 
L’accompagnement s’effectue au rythme de la personne dans un processus mesurable d’évolution
et d’ouverture vers l’extérieur.

 RDV groupe ou individuel : présentation du projet et de la structure, remise de planning des Rdv
 RDV individuel : point sur les freins et les attentes, évaluation de départ, signature du CER
 Elaboration du projet professionnel en entretiens individuels et en groupe au travers de différents
ateliers (CV, lettres de motivation, simulations entretiens d’embauche, phoning, enquête métiers,
image de soi, atelier internet et informatique…).

6. Moyens mobilisés

6.1. Moyens matériels
Pour les salariés : bureau pour la conseillère en insertion, veille documentaire, salle de réunion de
l’association.

Pour les participants (BRSA ou non) : lieu de ressource avec accès aux ordinateurs publics, impri -
mantes, scanners, téléphones, documentations diverses.

6.2. Moyens pédagogiques et humains
Supports d'activités : ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel), IOD, parrai-
nage, livret d’accueil individuel et livret d’accompagnement collectif.

X ETP professionnel diplômé d’Etat Conseiller en Insertion Professionnelle

Des bénévoles et des parrains 

Le chef de service ASTI (ou son représentant) doit être informé de tout changement d’intervenant
(CV à fournir) ainsi que des arrêts maladies, de la durée et des modalités de remplacement.
La direction de l’action sociale et de l’Insertion peut émettre une réserve si le profil retenu vient à
modifier la nature de la proposition conventionnée.

6.3. Mobilisation d’un réseau de partenaires
Professionnels  et  intervenants  extérieurs :  Réseau  coup de main,  Créneau emploi,  Adéquation,
MIEF, Mission Locale …
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7. Partenariat avec les services départementaux

Le Chef de service Action sociale et Insertion 
Le chef de service ASTI chargé de la mise en œuvre de la convention pluriannuelle est l’interlocu -
teur unique de l’association pour tout questionnement sur celle-ci (interpellation par courriel). 

Par délégation du Président du Conseil départemental, le chef de service ASTI conformément aux
articles L.262-27 et L.262-30 du CASF, désigne l’organisme référent chargé de la mise en œuvre
de l’accompagnement du bénéficiaire RSA. 
Le gestionnaire insertion sous la responsabilité du chef de service ASTI ouvre un dossier au nom du
bénéficiaire avec le courrier d’attribution et transmet ce courrier par voie postale à l’association
XXXX.

Le chef de service ASTI est garant de l'effectivité de l'accompagnement social et / ou professionnel
des bénéficiaires du RSA et il organise le suivi de ceux-ci à leur sortie du dispositif RSA sur une
période de 3 mois.

Le chef de service ASTI organise et pilote l’animation territoriale du réseau des partenaires concou-
rant à la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion. Il désigne au besoin un corres -
pondant parmi ses équipes.

Suivi de l’action 
- Un comité bimestriel de suivi des parcours d’insertion organisé sous la responsabilité de l’asso-
ciation XXXX , qui assure la rédaction et la diffusion du compte rendu.

Rôle : 
- suivre l’évolution des situations individuelles,
- analyser la qualité des parcours d’insertion et la pertinence des orientations, 
- faire remonter les points de difficultés,
- proposer des pistes d’améliorations,
- préparer le COPIL.

Composition :  
- un représentant de l’association,
- le correspondant insertion désigné par le chef de service ASTI du territoire,
- le bénéficiaire RSA concerné ou participant, 
- toute autre personne pourra être invitée à la demande des membres du comité de suivi.

- Un comité de pilotage (COPIL) organisé sous la responsabilité du chef de service ASTI du terri-
toire concerné.
Si l’action concerne plusieurs territoires et dans la mesure du possible, il pourra être envisagé en
coordination avec les chefs de service ASTI concernés, de faire un COPIL conjoint.

Rôle :
- faire respecter ou faire évoluer les objectifs fixés au démarrage du projet
- acter la régulation en cours d’action ;
- évaluer l’action à partir des résultats remontés par le comité de suivi des parcours d’insertion 
- évaluer les résultats globaux à 3 mois avant la fin de l’année de l’exécution
- proposer l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’année d’exécution suivante et formuler des
préconisations.

Composition :
- un responsable de l’association
- le chef de service ASTI et / ou le chargé de développement Insertion ou Cohésion sociale en fonc-
tion de la typologie d’action.
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Le COPIL se réunit au moins 2 fois par année d’exécution de l’action. Le relevé de décision est as-
suré par le chargé de développement présent.

L’association doit fournir au moins 8 jours avant chaque COPIL : 
- un bilan comprenant la typologie du public accompagné, le taux de présence sur l’action, les ré-
sultats obtenus (quantitatif et qualitatif), les difficultés rencontrées et les démarches de résolu-
tions apportées.
- la synthèse des personnes accueillies sur l’action en précisant les capacités mesurées à l’entrée
et à la sortie avec les possibilités d’insertion. 

Formation et mise à disposition d’outils 
Le Département met à disposition la plateforme Worktools et une formation des référents sera dis-
pensée dans le courant de l’année pour les nouvelles associations retenues dans le cadre du pré-
sent appel à projets.

La DASTI diffuse la documentation professionnelle relative au dispositif RSA.

Les référents de l’association pourront être invités, aux réunions de service de territoire ASTI selon
les sujets abordés.

Un outil d’évaluation de l’action, obligatoire pour la constitution des bilans du COPIL est fourni par
le département. 

8. Obligations de l’association

L’association  s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à exécuter les termes  de
la convention et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la législation en vigueur.

Elle s’engage également à :

- Répondre aux sollicitations du Département et le tenir informé de toute manifestation relative à
cette action.

- Tous les 5 du mois, adresser par courriel à la DASTI (evaluation-aap@oise.fr) et au chargé de dé-
veloppement référent pour le territoire, le tableau de bord actualisé à la fin du mois précédent.

- Fournir à la DASTI le bilan qualitatif et financier annuel relatif à l’action au plus tard 3 mois
après la fin de l’année.

9. Obligations du Département 

Le Département s’engage à :

- Informer l’association sur sa politique d’insertion et sur les dispositifs déployés.

- Faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action .

- Désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire.

- Organiser les comités de pilotage.
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Projet 2 - accompagnement vers l'emploi dans les Ateliers - Chantiers d'Insertion (ACI)

Typologie 1 - préparer à la reprise d'emploi

Territoire Association Nom de l'action Coût place

CC ALICES Voies douces 7 4 300,00 €

HV ALICES Ville de Senlis 7 4 300,00 €

CC ATELIER DE LA PIERRE ANGLE Entretien et réfection bâti en pierre de taille 4 4 300,00 €

NC CARISIOLAS Carisiolas 8 4 300,00 €

NC Chiffons essuyage CEP 6 4 300,00 €

CC DEFI TH Defi TH 5 4 300,00 €

BOP ELAN CES ZIP BEAUVAIS 9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP CLERMONT 4 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP COMPIEGNE 9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP NOGENT 9 4 300,00 €

BVST ELAN CES ZIP MERU 8 4 300,00 €

BOP EMMAUS recyclerie 3 4 300,00 €

CC Formation et développement SECISOL 12 4 300,00 €

HV Formation et développement Ville de Chantilly 7 4 300,00 €

CC Formation et développement PREMEA 14 4 300,00 €

NC GIPE Gipe 3 4 300,00 €

BOP Itinerair Intinér'air gourmant 6 4 300,00 €

CC REB Emulsion et fil à plomb 6 4 300,00 €

CC REB Environnement Centre Oise 6 4 300,00 €

BVST Recyclerie du Pays de Bray recyclerie 4 4 300,00 €

NC Recyclerie Pays noyonnais recyclerie 10 4 300,00 €

NC UCPE Abbaye Ourscamps 5 4 300,00 €

HV UCPE Domaine de Chantilly 7 4 300,00 €

Sous -total typologie 1 159

Montant prévu par le 
département pour 2019

Nombre de places 
conventionnées au 

BP 2019

Durée 
convention

 25 200,00 € 

 25 200,00 € 

 14 400,00 € 

 28 800,00 € 

 21 600,00 € 

 18 000,00 € 

 32 400,00 € 

 14 400,00 € 

 32 400,00 € 

 32 400,00 € 

 28 800,00 € 

 10 800,00 € 

 43 200,00 € 

 25 200,00 € 

 50 400,00 € 

 10 800,00 € 

 21 600,00 € 

 21 600,00 € 

 21 600,00 € 

 14 400,00 € 

 36 000,00 € 

 18 000,00 € 

 25 200,00 € 

572 400,00 €

131



ANNEXE 4 - N°III-03

2/3

Projet 2 - Accompagnement vers l'emploi dans les Ateliers - Chantiers d'Insertion (ACI)

Typologie 2 - permettre la reprise d'une activité

Territoire Association Nom de l'action Coût place

HV A LA BONNE FERME A la bonne ferme 6 4 300,00 €

BOP AGGLO BEAUVAISIS
Bâtiment Nature 4 4

300,00 €

BOP AGGLO BEAUVAISIS
Espaces naturels 4 4

300,00 €

CC ALICES

Voies douces 5 4

300,00 €

HV ALICES
Ville de Senlis 5 4

300,00 €

CC ATELIER DE LA PIERRE ANGLE

4 4

300,00 €

NC CARISIOLAS Carisiolas 9 4

300,00 €
CC DEFI TH Défi TH 5 4 300,00 €

BOP ELAN CES ZIP BEAUVAIS 9 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP CLERMONT 2 4 300,00 €

CC ELAN CES
ZIP COMPIEGNE

7 4 300,00 €

CC ELAN CES ZIP NOGENT 10 4 300,00 €
BVST ELAN CES ZIP MERU 8 4 300,00 €
BOP EMMAUS recyclerie 5 4 300,00 €

Montant prévu par le 
département pour 

2019

nombre de places 
conventionnées au 

BP 2019

 21 600,00 € 

 14 400,00 € 

 14 400,00 € 

 18 000,00 € 

 18 000,00 € 

entretien et réfection bâti en pierre de 
taille

 14 400,00 € 

 32 400,00 € 
 18 000,00 € 

 32 400,00 € 

 7 200,00 € 

 25 200,00 € 

 36 000,00 € 
 28 800,00 € 
 18 000,00 € 132
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BOP FAIRE FAIRE 7 4 300,00 €

HV Formation et développement
Ville de Chantilly 4 4

300,00 €

NC GIPE Gipe 4 4

300,00 €
CC Jardins Plateau Picard JPP 30 4 300,00 €

CC REB Emulsion et fil à plomb 4 4 300,00 €

CC REB
Environnement Centre Oise 4 4

300,00 €
NC Recyclerie Agglo Comp recyclerie 11 1 300,00 €

BVST Recyclerie du Pays de Bray recyclerie 2 4 300,00 €
NC Recyclerie Pays noyonnais recyclerie 3 4 300,00 €
CC Sud oise recyclerie recyclerie 9 4 300,00 €

NC UCPE Abbaye Ourscamps 6 4 300,00 €

NC UCPE

Au fil de l'eau 8 4

300,00 €

HV UCPE Domaine de Chantilly 7 4 300,00 €

NC UCPE
Esp verts Cimetières Cpgne 6 4

300,00 €

NC UCPE
Multi Batiments Cpgne 5 4

300,00 €
HV UCPE Rempart Senlis 6 4 300,00 €

CC UCPE

Ville de St Leu 11 4

300,00 €
BOP VILLE DE BEAUVAIS ECOSPACE 4 4 300,00 €

sous -total typo2 214

Total général 36 actions 373

 25 200,00 € 

 14 400,00 € 

 14 400,00 € 

 108 000,00 € 

 14 400,00 € 

 14 400,00 € 
 39 600,00 € 
 7 200,00 € 

 10 800,00 € 
 32 400,00 € 

 21 600,00 € 

 28 800,00 € 

 25 200,00 € 

 21 600,00 € 

 18 000,00 € 
 21 600,00 € 

 39 600,00 € 
 14 400,00 € 

770 400,00 €

1 342 800,00 €
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Convention pluriannuelle dans le cadre de l’Appel à Projets 
relatif à l’Accompagnement vers l’emploi dans les Ateliers et Chantiers

d’Insertion 2019 – 2022

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment habilitée aux fins des présentes par décision III-XX du 28 janvier 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION XXXXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, dont le siège social est si-
tué XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  son (sa) président(e),  dû-
ment habilité(e), ci-après désignée « l’association »

d'autre part,

VU le code de commerce ;

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

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les admi -
nistrations 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 re-
latives à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 303 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-04 du 14 mai 2018 adoptant la Stratégie Départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion
sociale et le Pacte territorial en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (PTEIS) ;

VU la décision III-XX du 28 janvier 2019 ; 
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CONSIDERANT  la réponse à l’appel  à projets « Mise en œuvre de mesures pour le Pacte Territorial  en faveur de
l’Emploi et de l’Inclusion Sociale » formulée par l’association XXXXXXXXXXX sur le projet 2 : « Accompagnement vers
l’emploi dans les Ateliers – Chantiers d’Insertion»

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  chantier  d’insertion  constitue  une  étape  d’insertion  non  négligeable  et  doit  offrir  un  cadre  de  travail  à  visée
pédagogique afin d’être une véritable passerelle sécurisée entre l’insertion sociale et l’accès à l’emploi. En effet, l’accès
à l’emploi et à la qualification doit rester la perspective de l’accompagnement socioprofessionnel, tout en permettant à
chacun d’avancer à son rythme. 

Cet objectif, qui a été la priorité du Département depuis plusieurs années, est maintenu ;  l’AAP départemental cherche
à promouvoir l’accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion en valorisant les projets au sein desquels
l’accès à la formation qualifiante, les périodes d’immersion en entreprise et l’accompagnement individuel pour lever les
freins sociaux ont une place prépondérante.

Pour permettre la prise en compte des situations de chacun, deux  typologies d’intervention ont été proposés dans le
cadre de l’AAP :

Typologie 1 : préparer la reprise d’emploi, pour les publics rapidement mobilisable vers un emploi

Typologie 2 : permettre la reprise d’une activité pour les publics les plus éloignés de l’emploi.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019-2022

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d'insertion pour les allocataires du Revenu
de Solidarité Active (RSA) par le biais  d’un Atelier  et Chantier  d’Insertion (ACI). Le Département apporte ainsi  son
soutien financier à cette action dans l’objectif de favoriser à terme leur retour à une activité professionnelle durable.

L’association réserve :

- X places sur la typologie 1

- X places sur la typologie 2.

1.1 Nature de l’accompagnement à réaliser :

L’accompagnement socioprofessionnel concerne les personnes percevant le RSA, résidant dans l’Oise, et :
- orientées par le référent RSA ou par Pôle Emploi,
- répondant aux conditions d’éligibilité fixées par l’agrément IAE délivré par Pôle Emploi,
- ayant les prérequis nécessaires définis par le porteur pour entrer dans l’action.

1.2 Lieux de déroulement de l’accompagnement 

L’action se déroulera sur le territoire de : XXXXXXXXXXXXXX

1.3 Moyens humains mobilisés

Pour  mener  à  bien  cette  action,  l’association  affectera  XXX  personnel(s)  qualifié(s),  faisant  preuve  d’une  bonne
approche des publics en difficulté et possédant une expérience dans le domaine de l’insertion professionnelle, composé
de :

- XX ETP en accompagnement socio-professionnel.
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1.4 Moyens matériels mobilisés

L’association fournit les vêtements de sécurité, les outils et les produits nécessaires à la réalisation des travaux.

1.5 Procédure d’entrée sur l’action

Le  recrutement  est  effectué  par  l’employeur  à  partir  de  la  liste  des  candidatures  proposées  par  les  services  du
Département et/ou le conseiller Pôle emploi, dont les prérequis auront été mesurés à partir des indications de la fiche
de poste établie par l’employeur. 

A tout moment, dans la limite de la capacité d’accueil de la présente action d’insertion, il sera possible d’intégrer de
nouveaux salariés tant que la durée restant à effectuer permet aux bénéficiaires de tirer pleinement profit de l’action et
que la durée du contrat de travail proposé ne va pas au-delà de la date d’échéance de la présente convention.

L’employeur s’engage à associer systématiquement les services du Département aux séquences de recrutement des
nouveaux salariés en insertion.

1.6 Formation des salariés en insertion

Il sera recherché pour chacun des salariés la mise en place d’une formation professionnelle théorique, individuelle ou
collective, en conformité avec leur projet professionnel et les attentes de l’appel à projets.

1.7 Immersion en entreprise et partenariat avec le monde économique  

Le Département sera attentif  à ce que puisse être proposé aux salariés une phase d’immersion en entreprise sous
différentes  formes  possibles :  PMSMP  (Période  de  Mise  en  Situation  en  Milieu  Professionnel),  cumul  d’activité,
dispositif de clauses … pour faciliter la validation de leur projet.

1.8 Comité de suivi

Un comité de suivi  sera organisé tous les 2 mois par l’employeur en présence des bénéficiaires,  des référents de
parcours et des partenaires concernés.

Le comité de suivi doit permettre de mesurer la progression individuelle (acquisition des savoirs-être et savoirs-faire,
accès à la formation, lever des freins…) et d’identifier les suites de parcours individuels validées avec le bénéficiaire.

1.9 Comité de Pilotage

Un comité de pilotage sera organisé 2 fois par an par la structure porteuse de l’ACI. 

Le comité de pilotage doit permettre de suivre la mise en œuvre de l’accompagnement socioprofessionnel et devra
notamment  permettre  d’identifier  la  mobilisation  de  la  formation  durant  le  parcours  en  ACI,  la  mise  en œuvre  de
l’immersion professionnelle, les résultats de sorties des bénéficiaires, dont les suites de parcours si l’objectif de reprise
d’emploi n’est pas atteint.

ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS  FINANCIERS 

Le  Département  participe  à  l’accompagnement  des  publics  sur  le  chantier  à  hauteur  de  300  €  par  mois  et  par
allocataire.

Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la participation financière du Département de l’Oise à
la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXXXXX €) maximum.
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Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 % à la signature de la convention, soit  XXX €,

- 40 % suite à la transmission, impérative au 30 septembre de l’année en cours, du bilan intermédiaire et au compte-
rendu du comité de pilotage, après transmission d’une facture d’un montant  de XXX €.

- le solde de 20 %, soit un maximum de XXX € après production par l’association :

- d'un bilan financier,

- 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,

- d’un plan d’actions correctives prenant en considération les préconisations du comité de pilotage, le cas échéant.

Compte tenu de la nature de l’action, celle-ci peut être éligible au Fonds Social Européen (FSE) au taux maximal de
60% du montant total conventionné par le Département. Pour en bénéficier, l’association/employeur doit déposer un
dossier dans le cadre de l’appel à projets « FSE – Emploi inclusion 2019 ». A l’issue de la sélection des projets retenus
pour cet appel à projets, la participation du FSE, dont le Département assure l’avance, pourra venir compléter la part
versée par la DASTI (40 % du montant  conventionnel  ci-dessus mentionné)  dans le cadre d’une autre convention
passée  avec  la  Mission  Europe  et  Partenariats  Extérieurs  (MEPE).  La  participation  FSE  sera  adaptée  après
établissement  du  contrôle  de  service  fait  en  fonction  des  dépenses  réalisées  et  acquittées  et  des  ressources
effectivement certifiées et reçues. 

Les modalités ainsi décrites trouvent à s’appliquer, s’agissant de la part FSE, pour autant que l’association/employeur
ait sollicité auprès du Département le bénéfice du FSE et que celui-ci lui soit acquis. A défaut et après réception du
courrier de la MEPE indiquant un avis défavorable à votre demande,, le Département (Direction de l’Action Sociale
territoriale et de l’Insertion) financera en totalité le montant de la participation ci-dessus fixée au titre de ses crédits
d’insertion.

-  Les documents susmentionnés doivent  être accompagnés de la liste nominative des allocataires du RSA
sortis de l’action avec leur situation au regard de l’emploi et de la formation. Ils devront être transmis dans un
délai maximum de 3 mois après la fin de l’exécution de l’action.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’association  

Domiciliation bancaire : 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte : 
Clé RIB :
IBAN : 

Les bilans quantitatifs et qualitatifs (intermédiaire et final), les documents budgétaires et financiers ainsi que toutes les
factures et demandes de versement doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise - DGA Solidarité
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Unité Logement - 1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex
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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 géné-
ral 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 sup-
pléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administra -
tive 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 commer-
cial – 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 pu -
blicité 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 €. 

5/7
138



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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant toute la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.)
Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communi -
cation 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-pré-
sidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la pré-
sente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du ser -
vice 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 modifica -
tion substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du départe-
ment et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention prend effet  à compter du 1er janvier 2019 pour une période de 48 mois soit  jusqu’au
31 décembre 2022 ; des avenants financiers seront signés annuellement.
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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 pré-
sente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subven-
tion allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice sui -
vant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour l’Association 
XXXXXXXXXXXXXX

Pour le Département

XXXXXXXXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise

*
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ANNEXE 6 - N°III-03

Territoire Association Nom de l'action
Montant prévu par le 

département pour 2019 
(dans le cadre du FDSL)

nombre de places 
conventionnées 

Coût place

NC KHEOPS
Aide à la recherche ou l'accès au 
logement

64 200,00 € 30 178,00 €

BOP CCAS Beauvais
Accompagnement dans la 
recherche et l'accès au logt

8 400,00 € 5 140,00 €

BC HV
Fondation des 
Diaconesses de Reuilly

Aide à la recherche ou l'accès au 
logement

55 317,00 € 25 184,00 €

CC CCAS Creil
Aide à la recherche ou l'accès au 
logement

10 000,00 € 5 166,00 €

CC UDAF
Aide à la recherche ou l'accès au 
logement

22 075,00 € 10 184,00 €

CC/HV/BVST/
BOP

ADARS
Accompagnement dans la 
recherche et l'accès au logt

44 254,00 € 32 115,00 €

CC/HV/NC
COMPAGNONS DU 
MARAIS

Accompagnement dans la 
recherche et l'accès au logt

113 653,00 € 25 379,00 €

CC/HV/BVST REB Active ton logement 48 722,00 € 30 135,00 €

CC/HV/BVST REB
Active ton logement/3 actions 
collectives

11 359,00 € 189,00 €

377 980,00 € 162

Projet 3 - Accompagnement social lié au logement (ASLL)

Typologie 1 - Aide à la recherche d'un logement autonome et adapté du parc locatif privé / accompagnement à l'accès au 
logement

Sous -total typologie 1
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Territoire Association Nom de l'action

Montant prévu par le 
département pour 

2019 (dans le cadre du 
FDSL)

nombre de places 
conventionnées

Coût place

Oise RESEAU ECO HABITAT
accompagnement renforcé des 
propriétaires modestes

50 000,00 € 30 139,00 €

NC Partage Travail
auto-réhabilitation accompagnée 
(20 actions ponctuelles et 40 
ateliers collectifs)

25 000,00 € 20 35,00 €

BOP/BVST/CC
(+ HV/NC pour le 
déménagement 
social)

ITINER'AIR
Accompagnement de chantiers 
d'auto -réhabilitation, déménage-
ment social

115 000,00 € 140 64,00 €

BOP EMMAUS auto-réhabilitation accompagnée 25 000,00 € 25 83,00 €

215 000,00 € 215

Projet 3 - Accompagnement social lié au logement (ASLL)

Typologie 2 - Proposer de nouvelles réponses en termes d'auto-réhabilitation ou de rénovation du logement

Sous-total typologie 2
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Territoire Association Nom de l'action
Montant prévu par le 

département pour 2019 
(dans le cadre du FDSL)

Nombre de places 
conventionnées 

Coût place

BOP CCAS Beauvais
accompagnement préventif à 
l'expulsion locative

33 600,00 € 20 140,00 €

NC HV
Fondation des 
Diaconesses de Reuilly

accompagnement au maintien 
dans les lieux

142 243,00 € 65 182,00 €

CC CCAS Creil
accompagnement au maintien 
dans les lieux

30 000,00 € 18 139,00 €

CC UDAF
Accompagnement à la 
prévention des expulsions

22 075,00 € 10 184,00 €

BVST A DOMICILE 60
Prévention des expulsions et 
maintien dans les lieux

57 197,00 € 10 476,00 €

CC/HV/BVST/
BOP

ADARS Maintien dans le logement 143 469,00 € 117 102,00 €

CC/HV/BVST REB Rebondir dans son logement 81 042,00 € 50 135,00 €

509 626,00 € 290Sous -total typologie 3

Projet 3 - Accompagnement social lié au logement (ASLL)

Typologie 3 -Proposer des réponses en matière de maintien dans le logement et d’accompagnement à la prévention des 
expulsions locatives
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Territoire Association Nom de l'action
Montant prévu par le 

département pour 2019 
(dans le cadre du FDSL)

nombre de places 
conventionnées 

Coût place

CC UDAF
Accompagnement dans le 
dialogue propriétaires - 
locataires

22 077,00 € 10 184,00 €

CC/HV/BVST REB
Mieux vivre dans son logement 
et son environnement

16 259,00 € 10 135,00 €

38 336,00 € 20

Territoire Association Nom de l'action
Montant prévu par le 

département pour 2019 
(dans le cadre du FDSL)

Nombre de places 
conventionnées 

Coût place

BOP CCAS Beauvais Accompagnement individualisé de 
publics spécifiques 52 000,00 € 20 217,00 €

CC CCAS Creil Accompagnement individualisé de 
publics spécifiques 7 000,00 € 2 292,00 €

BVST A DOMICILE 60 Accompagnement individualisé de 
publics spécifiques 129 537,00 € 60 180,00 €

Oise ADARS

20 Ateliers collectifs "recherche, 
accès et gestion d'un logement" à 
destination des publics de l'ASE et 
des chantiers d'insertion

53 416,00 € 178,00 €

241 953,00 € 82
1 382 895,00 € 769

Projet 3 - Accompagnement social lié au logement (ASLL)

Typologie 4 - Conduire des actions de médiation

Projet 3 - Accompagnement social lié au logement (ASLL)

Total général
Sous -total typologie 4

Typologie 5 - Développer des mesures spécifiques en direction de publics particulièrement fragilisés

Sous -total typologie 4
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibération 502 du 3 février 2005,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 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 - COHESION SOCIALE ET INSERTION - REMISES GRACIEUSES DE 
DETTES RELATIVES AUX INDUS RMI/RSA TRANSFERES PAR LA CAF DE L'OISE ET LA MSA

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71257-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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-2-

- d’approuver, suivant l’annexe et conformément à l’avis de la commission des indus transférés RMI/RSA, réunie le
30 novembre 2018, 1 remise partielle de dettes pour un montant global de 209.87 € ;

- de préciser que ce montant fera l’objet d’une annulation par mandatement d’une somme de même montant qui sera
prélevée sur la sous-action 01-03-04-02 Indus remises et annulations dotée de 69.000 € et imputée sur le chapitre 017
article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE - N°III-04

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

REMISE PARTIELLE DU SOLDE

 N° et date du titre

2969-14/06/2018 524,68 € 524,68 €  209,87 € 314,81 €
TOTAL 524,68 € 524,68 € 209,87 € 314,81 €

MONTANT TOTAL DES REMISES 

Montants 
Remise Partielle 209,87 €

TOTAUX 209,87 €

AU TITRE DES INDUS RMI / RSA TRANSFERES 
PAR LES ORGANISMES PAYEURS

Montant de l'Indu 
transféré

Montant restant du 
lors du passage en 

commission

Montant de la 
remise

Montant du solde
hors frais
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU l’article 25-II-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération 401 du 20 décembre 2018,

VU les décisions IV-01 des 18 décembre 2017, 16 avril 2018 et 19 novembre 2018,

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-2-

I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 53.162,56 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 31.422,23 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.

III - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

3.1 - Extension-réhabilitation du Point du Jour à AUNEUIL (canton de BEAUVAIS 2 - SUD)

- d’autoriser dans le prolongement des décisions IV-01 des 18 décembre 2017 et 16 avril 2018, le directeur général
de la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) à signer les avenants n°1 en plus et moins-value repris en annexe 3,
étant précisé que la plus-value globale de 64.760,98 € HT porte le montant total des travaux à 10.683.964,49 € HT,
soit une plus-value de 0,61 % par rapport au montant global des marchés initiaux de 10.619.203,51 € HT ;

-  de  préciser  que  l’incidence  financière  de  ces  avenants,  rattachée  à  l’opération  « ext-réhabilitation  collège
AUNEUIL » du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera imputée sur le chapitre 23 article 238.

3.2 – Construction du nouveau collège de CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST EN CHAUSSEE)

- d’approuver au terme de la procédure concurrentielle avec négociation lancée, en application de l’article 25-II-6° du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour les lots n°1, 2, 6, 7 et 9  déclarés infructueux
(offres inacceptables), le montant et les attributaires des marchés détaillés en annexe 4 attribués par la commission
d’appel d’offres de la SAO réunie le 21 janvier 2019 ;

- d’autoriser le directeur général de la SAO à signer les marchés ;

- de préciser que l’incidence financière de ces marchés rattachés à l’opération « Const. Col. Crèvecoeur-le-Grand »
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) sera prélevée sur le chapitre 23 article 238.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-01-01 – Construction,
extension, réhabilitation et 04-01-02 - Maintenance.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2018

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2018

1/3

Collèges propriétés du département :

45 966,52 € HT (12 collèges – 15 interventions)

Collèges mis à disposition :

7 196,04 € HT (2 collèges –  2 interventions)

Au total, 14 collèges ont été concernés pour 17 interventions représentant la somme de 53 162,56 € HT    
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COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS SUD Pose de poignées et cylindres sur portes palières
AUNEUIL ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1806002767 573,60 €

573,60 €

George Sand BEAUVAIS NORD Mise en place d'un surpresseur pour eaux pluviales au gymnase
BEAUVAIS ASFB - BON DE COMMANDE N° 1806002608

Mise aux normes de l'ascenseur par le remplacement des commandes et de la signalisation 
cabine et palière
THYSSEN - OS 2018/44

Jules Michelet BEAUVAIS NORD Sécurisation du châssis de la loge
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806002712 690,00 €

690,00 €

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Scellement de panneaux de signalisation
BREUIL LE VERT SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1806002638 769,00 €

769,00 €

Jehan le Freron SAINT JUST Remise en peinture d'une porte coupe-feu
CREVECOEUR LE GRAND EN CHAUSSEE DRIDER - BON DE COMMANDE N° 1806002636 174,52 €

174,52 €

Abel Didelet ESTREES SAINT DENIS Remplacement d'une crémone pompier
ESTREES SAINT DENIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806002734 242,00 €

242,00 €

Jean Moulin GRANDVILLIERS Installation de volets roulants coupe-feu en laverie
FORMERIE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806003640

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Fourniture et pose d'un portail
GRANDVILLIERS SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1806002717

Claude Debussy COMPIEGNE NORD Réparation d'un climatiseur
MARGNY LES COMPIEGNE ASFB - BON DE COMMANDE N° 1806003835 420,00 €

420,00 €

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Remplacement d'une serrure anti-panique
MARSEILLE EN BEAUVAISIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806003104 210,00 €

Fourniture et pose d'un portail à l'entrée des professeurs
SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1806002739
Fourniture et pose d'un portail à l'entrée des logements de fonction
SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1806002738

210,00 €

Marcellin Berthelot NOGENT SUR OISE Mise en place de vitrages sur mur rideau du préau
NOGENT SUR OISE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806003413

Jules Vallès MONTATAIRE Nettoyage des réseaux d'eaux des logements 
SAINT LEU D'ESSERENT ASFB - BON DE COMMANDE N° 1806003428 760,00 €

760,00 €

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(12 collèges - 15 interventions)

2/3

1 893,00 €

8 328,00 €

10 221,00 €

 6 180,00 € 

 6 180,00 € 

 5 183,92 € 

 5 183,92 € 

 9 219,64 € 

 9 324,64 € 

 18 544,28 € 

 1 998,20 € 

 1 998,20 € 

1 806,52 € 44 160,00 €

45 966,52 €
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COLLEGES MIS A DISPOSITION

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Jacques Monod COMPIEGNE NORD Remplacement de verre armé sur verrière
COMPIEGNE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1806002743

Emile Lambert NOGENT SUR OISE Réfection de bancs
VILLERS SAINT PAUL SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1806002645

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(2 collèges - 2 interventions)

3/3

3 683,10 €

3 683,10 €

3 512,94 €

3 512,94 €

7 196,04 €

7 196,04 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Jean-Jacques Rousseau CREIL Sinistre du 05/10/2017 : choc véhicule
CREIL

Abel Lefranc THOUROTTE Sinistre du 26/09/2017 : bris de glace 248,27 €
LASSIGNY

248,27 €

Louis Pasteur NOYON Sinistre du 13/06/2017 : bris de vitre 501,94 €
NOYON

501,94 €

Jules Michelet BEAUVAIS NORD Sinistre du 29/03/2018 : portail endommagé
BEAUVAIS

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Sinistre du 25/07/2016 : choc véhicule
BREUIL LE VERT

TOTAL GENERAL

(5 collèges - 5 sinistres)

4 945,00 €

4 945,00 €

4 342,96 €

4 342,96 €

21 384,06 €

21 384,06 €

31 422,23 €
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ANNEXE 3 – N° IV-01

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

EXTENSION-RESTRUCTURATION DU COLLEGE LE POINT DU JOUR A AUNEUIL

LIBELLE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE

1 GROS ŒUVRE ETENDU EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE 0,60%

2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION MONSEGU SA 1,20%

3 COURANTS FORTS ET FAIBLES ELEC TERTIAIRE HABITAT 0,98%

4 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES TOP VAN DOOREN

5 PEINTURE SPRID SA 0,56%

6 DELAGRAVE SA

7 ASCENSEURS THYSSENKRUPP

8 ELEVATEUR PMR THYSSENKRUPP

9 EQUIPEMENTS SPORTIFS ENTRE-PRISES SAS

10 CUISINE SERVICE -3,51%

11 VRD EUROVIA PICARDIE 1,35%

12 ESPACES VERTS - PLANTATIONS LES PAYSAGES DU NOYONNAIS

13 DESAMIANTAGE SAS EURODEM DESAMIANTAGE

14 LOXAM MODULE

TOTAL 0,61%

MONTANT INITIAL HT
A

PROJET D'AVENANT HT
B

NOUVEAU MONTANT HT
C=A+B

AVENANT (B) / 
MONTANT INITIAL (A)

5 907 974,00 € 35 650,00 € 5 943 624,00 €

1 198 657,06 € 14 439,49 € 1 213 096,55 €

775 000,00 € 7 583,19 € 782 583,19 €

166 316,21 € 166 316,21 €

195 000,00 € 1 092,30 € 196 092,30 €

EQUIPEMENTS SPECIALISES SALLES DE 
SCIENCE

45 115,28 € 45 115,28 €

70 750,00 € 70 750,00 €

46 050,00 € 46 050,00 €

24 960,00 € 24 960,00 €

EQUIPEMENTS DE CUISINE - CLOISONS 
ISOTHERMES

254 090,00 € -8 912,00 € 245 178,00 €

1 103 789,05 € 14 908,00 € 1 118 697,05 €

152 877,65 € 152 877,65 €

492 760,00 € 492 760,00 €

CONSTRUCTIONS MODULAIRES 
PROVISOIRES

185 864,26 € 185 864,26 €

10 619 203,51 € 64 760,98 € 10 683 964,49 €
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ANNEXE 4 – N° IV-01

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE A CREVECOEUR-LE-GRAND

LIBELLE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE MONTANT HT

Pour rappel, ces marchés ont été attribués par la commission d'appel d'offres de la SAO réunie le 5 novembre 2018

3

4

5

8 ASCENSEURS

10 ESPACES VERTS   

Les marchés ci-dessous ont été attribués par la commission d'appels d'offres de la SAO réunie le 21 janvier 2019:

1 GROS ŒUVRE ETENDU

2 SOLS SOUPLES - PEINTURE

6 EQUIPEMENT DE CUISINE

7

9 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

TOTAL

MUR D'ESCALADE - EQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Groupement
ENTREPRISES SAS 

( 38660 ST VINCENT DE MERCUZE)
MARTY SPORTS 

(49370 ST CLEMENT DE LA PLACE)

78 723,25 €

PAILLASSES (EQUIPEMENTS 
SPECIALISES SALLES DE SCIENCE)

DELAGRAVE
(77185 LOGNES)

32 397,90 €

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET 
FAIBLES - PHOTOVOLTAIQUE

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
(69551 FEYZIN)

1 130 000,00 €

SCHINDLER
(78141 VELIZY VILLACOUBLAY)

68 550,00 €

ID VERDE
(80080 AMIENS)

115 495,70 €

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
(60200 COMPIEGNE)

8 188 250,69 €

PRM BATIMENT
(80000 AMIENS)

466 238,41 €

BERTRAND FROID SAS
(80081 AMIENS Cedex)

417 100,00 €

CHAUFFAGE - VENTILATION - 
PLOMBERIE

THEG SAS 
(80100 ABBEVILLE )

1 495 738,37 €

RAMERY TP SAS
(60290 LAIGNEVILLE)

1 571 714,59 €

13 564 208,91 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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 la décision IV-02 du 24 septembre 2018,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéa  3,  1-2  alinéa  8  et  1-6  alinéas  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-02 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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71111-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 144.574,32 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 51.058,65 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 36.245,67 €
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 pour alternance 270,00 €
conformément à l’annexe 3

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 57.000,00 €
au remboursement des frais liés au très haut débit
des collèges privés
conformément à l’annexe 4

- 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 – CONVENTIONS

- d’agréer :

*  suite  à  une  erreur  matérielle  affectant  la  décision  IV-02  du  24  septembre  2018,  au  titre  de  l’année  scolaire
2017-2018, les termes de la convention relative à l’hébergement des élèves du collège des Bourgognes à CHANTILLY,
au lycée Jean Rostand à CHANTILLY jointe en annexe 5 ;

* les termes de la convention jointe en annexe 6 portant sur le même objet au titre de l’année scolaire 2018-2019 ; 

- d’autoriser la Présidente à les signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de BORNEL Françoise Sagan à BORNEL MERU Septembre à décembre 2016 : 496 h 
Janvier à décembre 2017 : 1350 h

Janvier à décembre 2018 : 1316 h 30 mn

sous-total :

Commune de GOUVIEUX Sonia Delaunay à GOUVIEUX CHANTILLY Janvier à décembre 2017 : 1400 h
Janvier à juillet 2018 : 1249 h

sous-total :

Commune de LAMORLAYE Françoise Dolto à LAMORLAYE CHANTILLY Janvier à décembre 2018 : 1400 h

Communauté de Communes des Sablons Du Thelle à MERU MERU Janvier à décembre 2018 : 1400 h
Pierre-Mendès France à MERU MERU Janvier à décembre 2018 : 1400 h

sous-total :

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 529,60 €
6 885,00 €
6 714,15 €

16 128,75 €

7 140,00 €
6 369,90 €

13 509,90 €

7 140,00 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

51 058,65 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

CHAUMONT-EN-VEXIN

CREPY-EN-VALOIS

CHANTILLY Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage à hauteur de 6 492,65 € pour 2018.

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

PONT-SAINTE-MAXENCE Dotation exceptionnelle pour un traitement anti-puces. 480,00 €

CREPY-EN-VALOIS Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage à hauteur de 4 857,69 € pour 2018.

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Antoine de SAINT EXUPERY
à CHAUMONT EN VEXIN

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 1 610,04 € et eau à hauteur de 3 000 € pour 
2018.

4 610,04 €

Gérard de NERVAL
à CREPY EN VALOIS

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 3 213 €  et eau à hauteur de 342,29 € pour 
2018.

3 555,29 €

Françoise DOLTO
à LAMORLAYE

6 492,65 €

Guillaume CALE
à NANTEUIL LE HAUDOUIN

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage à hauteur de 10 000 € et électricité à hauteur de 6 250 € pour 
2018.

16 250,00 €

Lucie et Raymond AUBRAC
à PONT SAINTE MAXENCE

d'Aramont
à VERBERIE

4 857,69 €

36 245,67 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

COLLEGE CANTON

COMPIEGNE 2 - SUD 270,00 €
à LA CROIX SAINT OUEN

TOTAL 270,00 €

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Jules Verne 
Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 12 octobre 
2018.

(Trajet de 10 kms pour 166 élèves)
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ANNEXE 4 - N° IV-02

REMBOURSEMENT ABONNEMENT AU TRES HAUT DEBIT

DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019

COLLEGE CANTON

SAINTE-JEANNE D'ARC CLERMONT
à AGNETZ

NOTRE-DAME BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

SAINT-ESPRIT BEAUVAIS 2 (SUD)
à BEAUVAIS

SACRE-COEUR SAINT-JUST-EN CHAUSSEE
à BRETEUIL

JEAN-PAUL II COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE  

SEVIGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE
  
LA MAISON FRANCAISE COMPIEGNE 2 (SUD)
à  CUISE-LA-MOTTE  

IMMACULEE CONCEPTION MERU
à MERU
 
SAINT-DOMINIQUE SENLIS
à MORTEFONTAINE-EN-THELLE

MARCEL CALLO NOGENT-SUR-OISE
à NOGENT-SUR-OISE
 
NOTRE DAME NOYON
à NOYON

SAINT JOSEPH DU MONCEL  PONT-SAINTE-MAXENCE
à PONT-SAINTE-MAXENCE

ANNE-MARIE JAVOUHEY SENLIS
à SENLIS

TOTAL

PROPOSITION DE 
DOTATION

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

8 142,84 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

4 071,43 €

57 000,00 €
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Convention d’hébergement des élèves du Collège des Bourgognes à Chantilly 
au Lycée Jean Rostand à Chantilly 

(Année scolaire 2017/2018) 
 
 
ENTRE 
 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional, 
151 avenue du Président Hoover 59555 LILLE, autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 
30 juin 2017, dénommée ci-après « la Région » ; 
 
ET 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
Départemental, 1 rue Cambry 60000 Beauvais, autorisée par décision du IV-02 du 28 janvier 2019, dénommé  
ci-après « le Département » ; 
 
ET 
 
LE LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN ROSTAND, Place Georges Paquier à CHANTILLY, 
représenté par Monsieur Michel FLORES-GARCIA, Proviseur, autorisé par la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 3 octobre 2017, dénommé ci-après « établissement d’accueil » ou « lycée » ;  
 
ET 
 
LE COLLEGE DES BOURGOGNES, 9 route des Bourgognes à Chantilly, représenté par Madame Anne 
JEZEQUEL-LAVENUE, Principale, autorisée par la délibération du Conseil d’ Administration en date du 28 
septembre 2017, dénommé ci-après « établissement d’origine » ou « collège » ; 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’Education ; 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
VU l’instruction codificatrice M9-6 ; 
 
VU la délibération n° 20161530 de la commission permanente en date du 8 novembre 2016 relative à la politique 
tarifaire en matière de restauration et d’hébergement scolaires pour l’année 2017 ; 
 
VU l’accord en date du 3 octobre 2017 du Conseil d’Administration de l’établissement d’accueil ; 
 
VU l’accord en date du 28 septembre 2017 du Conseil d’Administration du collège des Bourgognes, établissement 
d’origine ; 
 
VU le règlement intérieur du service annexe d’hébergement du lycée Jean Rostand ; 
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Préambule 
 
La restauration et l’hébergement scolaires constituent un service public administratif facultatif annexé au service 
public obligatoire de l'enseignement. 
 
La restauration et l’hébergement des élèves internes du collège des Bourgognes sont envisagés au lycée Jean 
Rostand dans les conditions ci-après. 
 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les élèves internes du collège des 
Bourgognes bénéficieront du service de la restauration et de l’hébergement au sein du lycée Jean Rostand, du  
4 septembre 2017 au 7 juillet 2018. 
 
Cet accueil concerne uniquement le dîner, la nuitée et le petit-déjeuner pendant la période scolaire du lycée. 
 
 
ARTICLE 2 : ACCUEIL DES ELEVES 
 
Article 2.1 nombre d’élèves accueillis 
 
Le lycée Jean Rostand s’engage à recevoir, dans la limite des places disponibles, pour la durée de l’année scolaire 
2017-2018, un maximum de 15 élèves internes du Collège des Bourgognes. 
 
L’hébergement comprend : 
- le dîner du lundi soir au jeudi soir, 
- la nuitée du lundi soir au vendredi matin,  
- le petit-déjeuner du mardi matin au vendredi matin. 
 
Article 2.2 conditions d’accueil 
 
L’établissement d’accueil s’engage à fournir à la Région, en début de chaque année scolaire, les effectifs 
correspondant au nombre maximum d’élèves pouvant être accueillis. 
 
Les locaux mis à disposition et les modalités d’utilisation font l’objet de dispositions particulières (annexe 1). 
 
Les élèves ne sont pas accueillis pendant les weekends et les vacances scolaires ainsi que pendant les périodes 
officielles d’interruption des classes fixées chaque année par arrêté. 
 
L’établissement d’accueil  sera avisé des sorties pédagogiques, voyages et période de stages des élèves, 8 jours à 
l’avance. 
 
Le collège fournira au lycée, en début d’année scolaire, la liste des élèves et surveillants hébergés ainsi que 
l’adresse et le téléphone des responsables légaux. Il communiquera également les coordonnées des responsables 
du collège pouvant être joints pendant le temps d’occupation des locaux du lycée. 
 
Le collège veillera à tenir informé le lycée de tout changement apporté à cette liste au cours de l’année. 
 
Chaque lundi, la liste des élèves absents et élèves présents au cours de la semaine sera fournie au lycée. 
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Durant la semaine, le collège informera le lycée de toute absence exceptionnelle d’un élève. 
 
Aucun changement de régime n’est possible en cours de trimestre. 
 
Les élèves du collège seront accueillis au sein du lycée à l’horaire convenu avec l’établissement d’accueil et 
quitteront l’établissement pour rejoindre leur établissement d’origine après le petit-déjeuner. 
 
 
ARTICLE 3 : AUTORITE DES CHEFS D’ETABLISSEMENT ET RESPONSABILITE 
 
Lors de leur présence au sein du lycée Jean Rostand, les élèves accueillis demeurent sous la responsabilité et 
surveillance du personnel du collège des Bourgognes. Les assistants d’éducation du Collège des Bourgognes qui 
encadrent les collégiens restent sous l’autorité hiérarchique du Chef d’établissement d’origine mais sont placés 
sous l’autorité fonctionnelle du Chef d’établissement d’accueil. 
 
Dans le cas où le collège ne met aucun personnel de surveillance à disposition du lycée, les élèves accueillis sont 
sous la responsabilité et la surveillance du personnel du lycée. 
 
Les élèves sont placés sous l’autorité du Chef d’établissement d’accueil pendant leur présence dans cet 
établissement. A ce titre, le chef d’établissement du lycée Jean Rostand, responsable de l’ordre dans 
l’établissement, prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la 
salubrité de l’établissement. 
 
Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil qui leur sera diffusé pour signature ainsi 
qu’à leurs parents, à la charge du collège des Bourgognes. En cas de non-respect de ce règlement, les élèves 
s’exposeront aux sanctions prévues à cet effet par le règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 
Tout incident ou absence irrégulière sera porté à la connaissance des deux Chefs d’établissement. 
 
Le Principal du collège peut, à la demande du Proviseur du lycée Jean Rostand, prononcer une exclusion 
temporaire de l’élève dont le comportement compromettrait le fonctionnement de l’établissement. Pour l’exclusion 
définitive, seul est compétent le Conseil de Discipline du collège des Bourgognes, conformément aux textes en 
vigueur. 
 
Les trajets entre le Collège des Bourgognes et l’établissement d’accueil des élèves s’effectuent sous la 
responsabilité du Collège. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ET ASSURANCES 
 
 
L’établissement d’origine des élèves reconnaît avoir souscrit une assurance couvrant tous les dommages pouvant 
résulter de la présence de ses élèves et encadrants au sein des établissements d’accueil. 
Celle-ci a été souscrite auprès de la MAIF et porte le numéro 1059783 D. 
 
La responsabilité civile des parents ou des élèves majeurs n'est pas couverte par les établissements parties à la 
convention.  
 
En conséquence, l’établissement d’origine des élèves s’engage à communiquer au  lycée Jean Rostand la liste des 
élèves couverts par une assurance responsabilité civile, liste accompagnée d’une copie des attestations 
d’assurances. 
 
En cas de dégradation d’un équipement, d’une installation ou des locaux de l’établissement d’accueil par un élève 
accueilli, les frais de remise en état seront facturés par le lycée au collège. Il reviendra à ce dernier d’engager les 
procédures nécessaires auprès des familles pour en obtenir le remboursement. 
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Les chefs d’établissement inviteront les élèves à ne pas conserver dans leurs armoires des biens de valeur et des 
médicaments. L’établissement d’accueil ne pourra être tenu responsable en cas de disparition des biens de valeur. 
 
Le règlement intérieur et le règlement du service annexe d’hébergement de l’établissement d’accueil s’appliquent 
en tous points aux élèves y compris en matière de dégradation. Une copie de ces règlements est remise au chef 
d’établissement du collège des Bourgognes à la signature de la convention et à chaque modification. 
 
Le chef d’établissement d’accueil s’engage à informer, sans délai, la Région et le collège des Bourgognes de toute 
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des dispositions de la présente convention, en particulier si la sécurité 
des élèves est en cause. 
 
Les risques d'incendie, d'explosion, de dommages d'ordre électrique, de dégâts des eaux afférents aux 
équipements et à tous les biens immeubles appartenant à la Région Hauts-de-France sont garantis auprès de la 
Compagnie d'Assurances de la Région  Hauts-de-France. 
 
La Région entend néanmoins garder son droit à recours en cas de dégradations provoquées dans des 
circonstances autres que l’incendie, les explosions, les dommages électriques et les dégâts des eaux. 
 
Ainsi, si les élèves doivent participer à des activités non obligatoires, ils doivent être assurés pour les risques liés à 
ces activités. En conséquence, le collège des Bourgognes s’engage à ce que chaque élève soit couvert par une 
assurance responsabilité civile. 
 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
Les frais d’hébergement tels que définis dans l’annexe financière ci-jointe (annexe 2), sont réglés par le collège des 
Bourgognes à l’Agent Comptable du lycée Jean Rostand, sur présentation d’une facture. 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification. Elle s’applique du 4 septembre 2017 
au 7 juillet 2018. 
 
Elle expirera le 7 juillet 2018 et pourra être modifiée par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE SUSPENSION ET/OU DE RESILIATION 
 
La présente convention pourra être suspendue à tout moment en cas de force majeure. 
 
Elle pourra également être résiliée, en cas de non-respect par l’une des parties des obligations fixées dans la 
présente convention, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure non suivie d’effet, étant entendu que toute période semestrielle sera menée à 
bonne fin. 
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ARTICLE 8 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
En cas de litige survenant lors de l’exécution de la présente convention, le Tribunal Administratif du ressort des 
établissements sera seul compétent. 
 
Néanmoins, avant d’entamer toute procédure contentieuse devant ledit tribunal, les parties s’engagent à 
rechercher, par tout moyen approprié, sous l’autorité du Recteur de la Région académique Hauts-de-France, une 
solution amiable à leur litige. 
 
 
 
Fait à LILLE, le 

  
 
 

Pour le Collège des Bourgognes Pour le Lycée Jean Rostand 
 
 
 
 
 
 
 

Anne JEZEQUEL-LAVENUE Michel FLORES-GARCIA 
Principale  Proviseur 

 
 
 
 
 

Pour la Région Hauts-de-France Pour le Département 
 

 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND Nadège LEFEBVRE 
             Président du Conseil Régional                                       Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Locaux d’accueil 
Internat  
 
Bâtiment E (Garçons) 
Bâtiment E (Filles) 
 
Un état des lieux contradictoire est effectué en début et en fin d’année scolaire. 
 
Capacité d’accueil maximale par dortoir : 50 
 
Modalités d’utilisation 
 
 Modalités d’utilisation 
 
 
- les internes du collège des Bourgognes sont accueillis entre 17h et 21h le soir jusqu’à 8h le lendemain matin. 
 
- les horaires s’appliquent du lundi au vendredi. 
 
- les internes sont accueillis le mercredi à partir de 13h30. 
 
- en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’acheminement des élèves internes vers leur 
établissement, ils resteront au lycée Jean Rostand ; les deux Chefs d’établissement prendront ensemble les 
mesures appropriées pour assurer leur prise en charge. 
 
- les élèves internes du collège des Bourgognes ont l’obligation de respecter le règlement de l’internat au même 
titre que les internes du lycée Jean Rostand. 
 
- les élèves du collège des Bourgognes doivent obligatoirement répondre aux appels de 17h et de 21h. 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 

Annexe financière 
 
La facture sera établie, selon les modalités présentées ci-dessous par le lycée Jean Rostand pour l’accueil des 
élèves internes du collège des Bourgognes. 
 
Le tarif annuel du lycée Jean Rostand est appliqué aux élèves du collège des Bourgognes accueillis (le 1er 
trimestre de l’année scolaire en cours sera calculé au prorata du nombre de nuits sur cette période, comme 
pratiqué pour les élèves du lycée). 
 
Le tarif annuel  du Lycée Jean Rostand sera actualisé et appliqué aux élèves du collège des Bourgognes accueillis 
(2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire en cours seront calculés au prorata du nombre de nuits sur cette 
période, comme pratiqué pour les élèves du lycée). 
 
La Région insiste sur le caractère forfaitaire du tarif appliqué. 
 
Une facture trimestrielle sera adressée par le lycée Jean Rostand au collège des Bourgognes selon les modalités 
de calcul définies ci-après et présentera notamment les mentions suivantes : 
 
 « Période concernée : ………. » 
 
 « Nombre d’internes du Collège des Bourgognes accueillis au lycée Jean Rostand : 12 »   x   « montant du forfait 
sur la période: 1 167 Euros » Annuelle. 
 
Le collège assure la liquidation de ses droits constatés. 
 
Les conditions d’octroi des remises d’ordres sont définies annuellement dans les principes de tarification de la 
restauration et de l’hébergement scolaire applicables aux lycées publics. 
 
Le collège des Bourgognes est chargé du recouvrement des créances de ses élèves. Les procédures de 
recouvrement des impayés seront supportées par le collège des Bourgognes et non par le lycée d’accueil. 
 
Le lycée sur la base de ces « recettes usagers collège » versera au Conseil régional Hauts-de-France selon les 
conditions définies dans les délibérations relatives à la politique tarifaire en matière de restauration et 
d’hébergement scolaire adoptées par la Région pour l’année 2017 : 
- Le Fonds de participation aux Services d’Hébergement et de Restauration  (FPSHR) : 22,5 % 
 
Les tarifs ont été fixés par la Région pour l’année 2017. Ils seront appliqués pour la période allant du  
4 septembre 2017 au 31 décembre 2017. 
 
Pour l’année 2018, ces dispositions suivront l’évolution des conditions définies dans les délibérations relatives à la 
politique tarifaire en matière de restauration et d’hébergement scolaire adoptées par la Région. La délibération sera 
notifiée à l’établissement et communiquée au Conseil Départemental ainsi qu’au collège. 
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ANNEXE 6 – N°IV-02
Convention d’hébergement des élèves du collège des Bourgognes à Chantilly

au lycée Jean Rostand à Chantilly
Année scolaire 2018/2019

ENTRE

LA RÉGION  HAUTS-DE-FRANCE,  représentée  par  Monsieur  Xavier  BERTRAND,  Président  du  Conseil  régional,  
151 avenue du Président  Hoover 59555 LILLE, autorisé par délibération de la commission permanente en date du  
3 juillet 2018, dénommée ci-après « la Région » ;

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental,  
1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS, autorisée par décision IV-02 du 28 janvier 2019, dénommé ci-après « le Département » ;

ET

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN ROSTAND, Place Georges Paquier à CHANTILLY, représenté par
Monsieur  Michel  FLORES  GARCIA,  Proviseur,  autorisé  par  la  délibération  du  Conseil  d’Administration  en  date  du
…………………………………., dénommé ci-après « établissement d’accueil » ou « lycée » ; 

ET

LE COLLÈGE DES BOURGOGNES, 9, route des Bourgognes à CHANTILLY, représenté par Madame Valérie QUERIC,
Principale, autorisée par la délibération du Conseil d’Administration en date du …………………………, dénommé ci-après
« établissement d’origine » ou « collège » ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Education ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’instruction codificatrice M9-6 ;

VU la délibération n°20171329 du Conseil régional en date du 16 octobre 2017 relative à la politique tarifaire en matière
de restauration et d’hébergement scolaires pour l’année 2018 ;

VU l’accord en date du ……….………………………… du Conseil d’Administration de l’établissement d’accueil ;

VU l’accord en date du ………………………..… du Conseil d’Administration du collège des Bourgognes, établissement
d’origine ;

VU le règlement intérieur du service annexe d’hébergement du lycée Jean Rostand ;
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Préambule

La restauration et l’hébergement scolaires constituent un service public administratif facultatif annexé au service public
obligatoire de l'enseignement.

La restauration et l’hébergement des élèves internes du collège des Bourgognes sont envisagés au lycée Jean Rostand
dans les conditions ci-après.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles  les  élèves  internes  du  collège  des
Bourgognes  bénéficieront  du  service  de  la  restauration  et  de  l’hébergement  au  sein  du  lycée  Jean  Rostand,  du  
3 septembre 2018 au 6 juillet 2019.

Cet accueil concerne uniquement le dîner, la nuitée et le petit-déjeuner pendant la période scolaire du lycée.

ARTICLE 2 : ACCUEIL DES ÉLÈVES

Article 2.1     : nombre d’élèves accueillis

Le lycée Jean Rostand s’engage à recevoir, dans la limite des places disponibles, pour la durée de l’année scolaire
2018/2019, un maximum de ………. élèves internes du collège des Bourgognes.

L’hébergement comprend :

- le dîner du lundi soir au jeudi soir,

- la nuitée du lundi soir au vendredi matin, 

- le petit-déjeuner du mardi matin au vendredi matin.

Article 2.2     : conditions d’accueil

L’établissement d’accueil s’engage à fournir à la Région, en début de chaque année scolaire, les effectifs correspondant
au nombre maximum d’élèves pouvant être accueillis.

Les locaux mis à disposition et les modalités d’utilisation font l’objet de dispositions particulières (annexe 1).

Les  élèves ne  sont  pas accueillis  pendant  les  weekends  et  les  vacances scolaires  ainsi  que  pendant  les  périodes
officielles d’interruption des classes fixées chaque année par arrêté.

L’établissement  d’accueil  sera avisé des sorties  pédagogiques,  voyages et  période de stages des élèves,  8  jours à
l’avance.

Le collège fournira au lycée, en début d’année scolaire, la liste des élèves et surveillants hébergés ainsi que l’adresse et
le téléphone des responsables légaux. Il communiquera également les coordonnées des responsables du collège pouvant
être joints pendant le temps d’occupation des locaux du lycée.

Le collège veillera à tenir informé le lycée de tout changement apporté à cette liste au cours de l’année.

Chaque lundi, la liste des élèves absents et élèves présents au cours de la semaine sera fournie au lycée.

Durant la semaine, le collège informera le lycée de toute absence exceptionnelle d’un élève.
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Aucun changement de régime n’est possible en cours de trimestre.

Les élèves du collège seront accueillis au sein du lycée à l’horaire convenu avec l’établissement d’accueil et quitteront
l’établissement pour rejoindre leur établissement d’origine après le petit-déjeuner.

Les élèves du collège Jean Rostand prendront le petit-déjeuner les lundis de ……………... à ………………. et les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de ……………. à ………………….

ARTICLE 3 : AUTORITÉ DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT ET RESPONSABILITÉ

Lors  de  leur  présence  au  sein  du  lycée  Jean  Rostand,  les  élèves  accueillis  demeurent  sous  la  responsabilité  et
surveillance  du  personnel  du  collège  des  Bourgognes.  Les  assistants  d’éducation  du  Collège  des  Bourgognes  qui
encadrent les collégiens restent sous l’autorité hiérarchique du Chef d’établissement d’origine mais sont placés sous
l’autorité fonctionnelle du Chef d’établissement d’accueil.

Dans le cas où le collège ne met aucun personnel de surveillance à disposition du lycée, les élèves accueillis sont sous la
responsabilité et la surveillance du personnel du lycée.

Les élèves sont placés sous l’autorité du Chef d’établissement d’accueil pendant leur présence dans cet établissement. A
ce titre, le chef d’établissement du lycée Jean Rostand, responsable de l’ordre dans l’établissement, prend toutes les
dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement.

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil qui leur sera diffusé pour signature ainsi qu’à
leurs parents, à la charge du collège des Bourgognes. En cas de non-respect de ce règlement, les élèves s’exposeront
aux sanctions prévues à cet effet par le règlement intérieur de l’établissement d’accueil.
Tout incident ou absence irrégulière sera porté à la connaissance des deux Chefs d’établissement.

Le Principal du collège peut, à la demande du Proviseur du lycée Jean Rostand, prononcer une exclusion temporaire de
l’élève dont le comportement compromettrait le fonctionnement de l’établissement. Pour l’exclusion définitive, seul est
compétent le Conseil de Discipline du collège des Bourgognes, conformément aux textes en vigueur.

Les trajets des élèves entre le Collège des Bourgognes et  l’établissement d’accueil  des élèves s’effectuent sous la
responsabilité du collège.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET ASSURANCES

L’établissement d’origine des élèves reconnaît avoir souscrit une assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter
de la présence de ses élèves et encadrants au sein des établissements d’accueil.

Celle-ci a été souscrite auprès de la ……………………………. et porte le numéro ………….……………….

La  responsabilité  civile  des  parents  ou  des  élèves  majeurs  n'est  pas  couverte  par  les  établissements  parties  à  la
convention. 

En conséquence, l’établissement d’origine des élèves s’engage à communiquer au lycée Jean Rostand la liste des élèves
couverts par une assurance responsabilité civile, liste accompagnée d’une copie des attestations d’assurances.

En cas de dégradation d’un  équipement,  d’une  installation ou  des  locaux  de  l’établissement  d’accueil  par  un élève
accueilli,  les frais de remise en état  seront  facturés par le lycée au collège.  Il  reviendra à ce dernier  d’engager les
procédures nécessaires auprès des familles pour en obtenir le remboursement.
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Les chefs d’établissement inviteront  les élèves à ne pas conserver dans leurs armoires des biens de valeur et  des
médicaments. L’établissement d’accueil ne pourra être tenu responsable en cas de disparition des biens de valeur.

Le règlement intérieur et le règlement du service annexe d’hébergement de l’établissement d’accueil s’appliquent en tous
points aux élèves y compris en matière de dégradation. Une copie de ces règlements est remise au chef d’établissement
du collège des Bourgognes à la signature de la convention et à chaque modification.

Le Chef d’établissement d’accueil  s’engage à informer, sans délai,  la Région et le collège des Bourgognes de toute
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des dispositions de la présente convention, en particulier si la sécurité des
élèves est en cause.

Les risques d'incendie, d'explosion, de dommages d'ordre électrique, de dégâts des eaux afférents aux équipements et à
tous les biens immeubles appartenant à la Région Hauts-de-France sont garantis auprès de la Compagnie d'Assurances
de la Région Hauts-de-France.

La Région entend néanmoins garder son droit à recours en cas de dégradations provoquées dans des circonstances
autres que l’incendie, les explosions, les dommages électriques et les dégâts des eaux.

Ainsi, si les élèves doivent participer à des activités non obligatoires, ils doivent être assurés pour les risques liés à ces
activités. En conséquence, le collège des Bourgognes s’engage à ce que chaque élève soit couvert par une assurance
responsabilité civile.

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIÈRES

Les frais d’hébergement tels que définis dans l’annexe financière ci-jointe (annexe 2), sont réglés par le collège des
Bourgognes à l’Agent Comptable du lycée Jean Rostand, sur présentation d’une facture.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification. Elle s’applique du 3 septembre 2018 au 6
juillet 2019.

Elle expirera le 6 juillet 2019 et pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE SUSPENSION ET/OU DE RÉSILIATION

La présente convention pourra être suspendue à tout moment en cas de force majeure.

Elle pourra également être résiliée, en cas de non-respect par l’une des parties des obligations fixées dans la présente
convention, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure non suivie d’effet, étant entendu que toute période semestrielle sera menée à bonne fin.
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ARTICLE 8 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

En  cas  de  litige  survenant  lors  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  le  Tribunal  Administratif  du  ressort  des
établissements sera seul compétent.

Néanmoins, avant d’entamer toute procédure contentieuse devant ledit tribunal, les parties s’engagent à rechercher, par
tout moyen approprié,  une solution amiable à leur litige.

Fait à LILLE, le ……………………………..

Pour le Collège des Bourgognes Pour le Lycée Jean Rostand

         Valérie QUERIC Michel FLORES GARCIA
Principale Proviseur

Pour la Région Hauts-de-France Pour le Département

Xavier BERTRAND Nadège LEFEBVRE
                 Président du Conseil Région Présidente du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Locaux d’accueil

Internat 

Bâtiment ………… (Garçons)
Bâtiment ………… (Filles)

Un état des lieux contradictoire est effectué en début et en fin d’année scolaire.

Capacité d’accueil maximale par dortoir : …………………………………….

Modalités d’utilisation

 Modalités d’utilisation

- les internes du collège des Bourgognes sont accueillis entre ..……. et …..…. le soir jusqu’à ……… le lendemain ma -
tin.

- les horaires s’appliquent du ……….. au …………………

- les internes sont accueillis le mercredi à partir de …………..

- en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’acheminement des élèves internes vers leur établissement, ils
resteront au Lycée Jean Rostand ; les deux Chefs d’établissement prendront ensemble les mesures appropriées pour
assurer leur prise en charge.

- les élèves internes du collège Bourgognes ont l’obligation de respecter le règlement de l’internat au même titre que
les internes du Lycée Jean Rostand.

- les élèves du collège des Bourgognes doivent obligatoirement répondre aux appels de ……… et de ……… (Horaires
à préciser). 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION
Annexe financière

La facture sera établie, selon les modalités présentées ci-dessous par le lycée Jean Rostand pour l’accueil des élèves
internes du collège des Bourgognes.

Le tarif annuel 2018 du lycée Jean Rostand est appliqué aux élèves du collège des Bourgognes accueillis (le 1 er trimestre
de l’année scolaire en cours sera calculé au prorata du nombre de nuits sur cette période, comme pratiqué pour les
élèves du lycée).

Le tarif annuel 2018 du lycée Jean Rostand sera actualisé et appliqué aux élèves du collège des Bourgognes accueillis
(2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire en cours seront calculés au prorata du nombre de nuits sur cette période,
comme pratiqué pour les élèves du lycée).

La Région insiste sur le caractère forfaitaire du tarif appliqué.

Une facture trimestrielle sera adressée par le lycée Jean Rostand au collège des Bourgognes selon les modalités de
calcul définies ci-après et présentera notamment les mentions suivantes :

 « Période concernée : ………. »

 « Nombre d’internes du Collège des Bourgognes accueillis au lycée Jean Rostand : ………. »   x   « montant du forfait sur
la période:……………. Euros »

Le collège assure la liquidation de ses droits constatés.

Les  conditions  d’octroi  des  remises  d’ordres  sont  définies  annuellement  dans  les  principes  de  tarification  de  la
restauration et de l’hébergement scolaire applicables aux lycées publics.

Le collège des Bourgognes est chargé du recouvrement des créances de ses élèves. Les procédures de recouvrement
des impayés seront supportées par le collège des Bourgognes et non par le lycée d’accueil.

Le  lycée  sur  la  base  de  ces  « recettes  usagers  collège »  versera  au  Conseil  régional  Hauts-de-France  selon  les
conditions définies dans les délibérations relatives à la politique tarifaire en matière de restauration et d’hébergement
scolaire adoptées par la Région pour l’année 2018 :

- Le Fonds de participation aux Services d’Hébergement et de Restauration (FPSHR) : 22,5 %

Les  tarifs  ont  été  fixés  par  la  Région  pour  l’année  2018.  Ils  seront  appliqués  pour  la  période  allant  du  
3 septembre 2018 au 31 décembre 2018.

Pour  l’année 2019,  ces  dispositions suivront  l’évolution  des  conditions  définies  dans  les  délibérations relatives à la
politique tarifaire en matière de restauration et d’hébergement scolaires adoptées par la Région. La délibération sera
notifiée à l’établissement et communiquée au Conseil Départemental ainsi qu’au collège.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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  des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017,
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018, donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-70776-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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- d’individualiser au  profit  des  57  comités  sportifs  départementaux  repris  en  annexe  1,  un  montant  global  de
750.000 € qui  sera prélevé sur l’action 04-06-02 – Subventions comités sportifs départementaux et imputé sur le
chapitre 65 article 6574 ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe 2 du contrat d’objectifs type pour 2019 et d’autoriser la Présidente à
signer sur ces bases les contrats d’objectifs à intervenir avec les 57 comités sportifs concernés, détaillés en annexe 1
précitée ;

- de rappeler que le versement des subventions interviendra conformément à l’échéancier fixé par délibération 404 du
20 décembre 2018, soit :

* 70% à leur signature arrondi à l’euro inférieur ;

* le solde, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la
production  par  l'association,  pour  chaque  axe  concerné,  d'un  bilan  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces
justificatives et factures acquittées permettant d'attester de la réalisation -complète ou partielle- des objectifs visés, et
de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-03

PRESIDENT(E) CANTON 2018

Fonctionnement - frais généraux : 3 626 €
Actions réparties comme suit : 11 102 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 502 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 7 600 €
Challenge du Conseil départemental "Benjamins et minimes" 2 000 €
Challenge Poussins du Conseil départemental 1 000 €
Match Interdépartemental en salle "Benjamins et minimes" 2 000 €
Les Hivernales du CDOA 2 000 €
Les week-ends des "combinards" dans l'Oise 600 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 205 €
Actions réparties comme suit : 4 550 €

 * Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : Handicap - Développement de la pratique 800 €

* Manifestations - organisations de manifestations : Randonnée des Picantins 750 €

Fonctionnement - frais généraux : 2 302 €
Actions réparties comme suit : 2 160 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1 860 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 300 €

Ladys Bad 100 €
Déplacement aux internationaux de France 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 560 €
Actions réparties comme suit : 127 €

* Matériel - acquisition de matériel : 127 €

3

687 €

-COMPIEGNE 2 - SUDHugues HONOREBADMINTON

4 462 €

1

5 755 €

COMMISSION PERMANENTE DU 28 JANVIER 2019
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

2

COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019
14 728 €

14 556 €CREILBruno LHERMITTE

5 625 €COMPIEGNE 1 - NORDFrédéric MOQUETAVIRON

ATHLETISME

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEEVincent MARCHANDBALLE AU TAMBOURIN4 1 700 €
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 4 405 €
Actions réparties comme suit : 36 957 €
Aide à l'emploi : 16 300 €
Stages formation et perfectionnement de cadres : 3 357 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 8 300 €

Basket scolaire 2.000 €
Pack isarien, développement territoire 2.800 €
Fair Play et citoyenneté 2.000 €
Basket féminin 1.500 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 6.000 €
Fête Nationale du mini-basket 2.500 €
Centre de perfectionnement U11 1.500 €
Open et Challenge Benjamins U13 2.000 €

Fonctionnement - frais généraux : 496 €
Actions réparties comme suit : 901 €

* Matériel - acquisition de matériel : 901 €

Fonctionnement - frais généraux : 178 €
Actions réparties comme suit : 399 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 100 €
* Matériel - acquisition de matériel : 299 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 563 €
Actions réparties comme suit : 4 600 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 800 €

Journée isarienne de la boxe pour tous 800 €
* Manifestations - organisations de manifestations : 800 €

Boxing Tour 800 €

41 362 €

40 975 €NOGENT-SUR-OISEGrégoire PENETBASKET BALL5

Philippe TRAUTMANN

Fabien LAROCHE

BOWLING 

BILLARD

7

6

1 397 €

577 €

915 €

3 529 €

CHANTILLY

BEAUVAIS 2 - SUD

-COMPIEGNE 1 - NORDBernard DELARUE

6 163 €

BOXE ANGLAISE8
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 30 125 €
Actions réparties comme suit : 15 875 €

* Aide à l'emploi : 6 000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 625 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 5 700 €
Animation CDJ 3 900 €
Dispositif Sport Santé 1 300 €
Animation CDOS Oise 500 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 3 550 €
Journée Olympique 1 200 €
Classes Olympiques 500 €
Soirées débats 1 000 €
Colloque 850 €

Fonctionnement - frais généraux : 352 €
Actions réparties comme suit : 555 €

* Matériel - acquisition de matériel : 555 €

Fonctionnement - frais généraux : 172 €
Actions réparties comme suit : 2 405 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1 555 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 650 €

Aménagement parcours permanent Ellincourt 150 €
Cartographie de sites pour les collèges et écoles 250 €
Participation à des actions en faveur des personnes handicapées 250 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 200 €
Weekend O'Picardie 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 433 €
Actions réparties comme suit : 1 492 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1 492 €

Fonctionnement - frais généraux : 759 €
Actions réparties comme suit : 800 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 300 €
Week-end féminin de remise en forme 300 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 500 €
Semaine Nationale et Europenne des jeunes 500 €

1 559 €

2 365 €NOGENT-SUR-OISECornelis VAN RIJSWIJK

COMITE DEPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE 
L'OISE

907 €

2 577 €

2 925 €

46 000 €

46 000 €CREILJean-Claude LAVERNHE

4 365 €NOYONBertrand PATURETCOURSE D'ORIENTATION11

1 527 €SENLISErwan LELARDOUXCANOE KAYAK10

9

CYCLOTOURISME13

6 087 €NOGENT-SUR-OISEJean-François DUFOURCYCLISME DE L'OISE12
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 840 €
Actions réparties comme suit : 2 120 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 120 €
* Manifestations - organisations de manifestations : 2 000 €

Grand stage de danse 500 €
Journée de la danse - Toutes les danses 1 500 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 365 €
Actions réparties comme suit : 600 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 400 €
* Manifestations - organisations de manifestations : 200 €

Séminaire des dirigeants des associations EPGV 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 623 €
Actions réparties comme suit : 2 457 €

* Matériel - acquisition de matériel : 257 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 2 200 €

Grand Prix de l'Oise 200 €
Village Estival 1 700 €
Handicap visuel 300 €

Fonctionnement - frais généraux : 10 652 €
Actions réparties comme suit : 3 810 €

Stages formation et perfectionnement de cadres : 1 010 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 1 800 €

Equithérapie 800 €
Développement du tourisme équestre 500 €
Développement du tourisme équestre 500 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 1 000 €
Equi'Oise Spécial d'Artagnan 1 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 745 €
Actions réparties comme suit : 3 275 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 1 525 €
* Matériel - acquisition de matériel : 1 750 €

2 960 €

DANSE14

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
CODEP 6015

1 965 €

3 080 €

1 925 €MOUYGaëtan DEBAER

3 020 €MONTATAIRELuc FANCELLI

4 765 €CHAUMONT-EN-VEXINMonique LE CAM

ECHECS16

14 462 €

4 020 €

14 000 €COMPIEGNE 1 - NORDLaurence GAGNEAUEQUITATION17

3 824 €COMPIEGNE 2 - SUDNathalie BECKESCALADE18
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 1 349 €
Actions réparties comme suit : 2 107 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 107 €
* Manifestations - organisations de manifestations : 2 000 €

Compétitions Minimes 7 Minimes 9 800 €
Les Moussaillons 600 €
Rencontre Interclubs senior 600 €

Fonctionnement - frais généraux : 3.150 €
Actions réparties comme suit : 830 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 610 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 220 €

Promotion du Sport Santé 220 €

Fonctionnement - frais généraux : 21 849 €
Actions réparties comme suit : 48 171 €

* Aide à l'emploi : 16 059 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 8 562 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 7 800 €

Optimisation du suivi sportif des jeunes en âge scolaire 3 000 €
Le Football et l'école 2 000 €
Accompagnement des clubs pour le football d'animation 2 800 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 12 750 €
Le Carnaval des Petits As 2 000 €
Festival U11 1 100 €
Filles de Foot 1 650 €
Journée d'accueil des jeunes 1 500 €
Journée Promotion des débutants 2 000 €
Art et Foot 2 500 €
Soirée du bénévolat 2 000 €

3 980 €

20

3 456 €

8 000 €

3 521 €ESTREES-SAINT-DENISWilfrid LEBRUNFEDERATION SPORTIVE 
CULTURELLE FRANCE 

FOOTBALL 

CHANTILLYDominique PETHESCRIME19

21 74 000 €NOGENT-SUR-OISEClaude COQUEMA

70 020 €
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 511 €
Actions réparties comme suit : 1 440 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 150 €
* Matériel - acquisition de matériel : 1 080 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 100 €
Flag pour Tous 100 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 110 €
Bowl de l'Oise 110 €

Fonctionnement - frais généraux : 4 541 €
Actions réparties comme suit : 7 730 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 430 €
* Matériel - acquisition de matériel : 2 500 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 4 800 €
Passerelle 3 000 €
Allez les filles 500 €
Swing au féminin 900 €
Le sport c'est la santé 400 €

Fonctionnement - frais généraux : 3 199 €
Actions réparties comme suit : 6 135 €

* Aide à l'emploi : 6 000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 135 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 354 €
Actions réparties comme suit : 1 578 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1 578 €

3 085 €MERUPatrice DEBOURBEFOOTBALL AMERICAIN22

1 951 €

12 271 €

12 500 €CHANTILLYGinette DESSUS

2 932 €

GOLF23

9 334 €

11 218 €CREILCédric LEMAIREGYMNASTIQUE24

CREILJean-Yves JEROMEHALTEROPHILIE25 3 078 €
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 3 564 €
Actions réparties comme suit : 19 800 €

* Aide à l'emploi : 6 000 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 9 800 €
Le comité au plus près des clubs 2 000 €
Soutien d'une section sportive 1 000 €
Prolongation de l'Euro 2018 en France 800 €
Handfit 1 000 €
Inter Comités Nationaux 5 000 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 1 000 €
Les clubs et leur avenir 1 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 916 €
Actions réparties comme suit : 13 649 €

* Aide à l'emploi : 6 000 €
* Matériel - acquisition de matériel : 2 249 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 3 000 €
Développement du sport scolaire 1 000 €
Développement de la prâtique handicapée 1 000 €
Impact du Sport Santé 500 €
Vacances sportives 500 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 2 400 €
Handivalide 2 400 €

Fonctionnement - frais généraux : 9 162 €
Actions réparties comme suit : 19 860 €

* Aide à l'emploi : 8 000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 7 260 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 600 €

Développement de la pratique handicapée 200 €
Développement de la pratique des féminines 200 €
Stages Sport Santé 200 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 1.000 €
Tournois nationaux minimes et cadets (Label A) 1 000 €

23 364 €

15 565 €

29 022 €

37 450 €BEAUVAIS 2 - SUDGrégory BELHOSTEHANDBALL26

PONT-SAINTE-MAXENCEBernadette TASSARTHANDISPORT27

30 000 €CREILChristian LE NANJUDO28

9 661 €
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 1 140 €
Actions réparties comme suit : 1 832 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 1 832 €

Fonctionnement - frais généraux : 378 €
Actions réparties comme suit : 101 €

* Matériel - acquisition de matériel : 101 €

Fonctionnement - frais généraux : 3 533 €
Actions réparties comme suit : 9 500 €

* Aide à l'emploi : 6 000 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 500 €
Bouge toi pour le sport 500 €

Fonctionnement - frais généraux : 850 €
Actions réparties comme suit : 8 000 €

* Aide à l'emploi : 6 000 €
* Matériel - acquisition de matériel : 1 500 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 500 €
Développement licences et soutien 200 €
Initiation au sport Longue Paume 300 €

Fonctionnement - frais généraux : 2 500 €

Fonctionnement - frais généraux : 3.398 €
Actions réparties comme suit : 150 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 150 €

2 972 €

29 KARATE Abdallah ABOUBEKER PONT-SAINTE-MAXENCE 4 529 €

ESTREES-SAINT-DENISBenoît CARLIERLONGUE PAUME32

3 548 €

33

34

COMPIEGNE 1 - NORDJean-Pierre MARCEAUXKARTING30

17 970 €SAINT-JUST-EN-CHAUSSEERené DURULEO LAGRANGE31

479 €

13 033 €

8 850 €

2 500 €

499 €

7 454 €

2 500 €BEAUVAIS 1 - NORDJean-Claude ROPARSMEDAILLES JEUNESSE ET 
SPORTS

6 002 €BEAUVAIS 1 - NORDDominique BERTHENATATION
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 785 €
Actions réparties comme suit : 3 660 €

* Matériel - acquisition de matériel : 2 950 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 510 €

Sauts "Découverte" pour les jeunes de 16 à 24 ans 200 €
Sauts pour Handicapés 110 €
Parachutisme au féminin 200 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 200 €
Challenge du Conseil Départemental de précision d'atterrissage 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 227 €
Actions réparties comme suit : 11 533 €

* Aide à l'emploi : 5 750 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 385 €

* Matériel - acquisition de matériel : 2 398 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 3 000 €

Intégration à l'Internat de la réussite 1 000 €
Optimisation du suivi des athlètes en équitation 2 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 751 €
Actions réparties comme suit : 3 631 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 2.310 €
* Matériel - acquisition de matériel : 221 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 900 €
Formation des moniteurs 500 €
Connaissance de l'environnement et développpement durable 400 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 200 €
Festival de l'image sous-marine de l'Oise 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 826 €
Actions réparties comme suit : 5 075 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 3 975 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 1 100 €

Développement en milieu rural 300 €
Un chemin, une école 300 €
Marche nordique 200 €
Rando Santé 200 €
Journée Promotion du comité 100 €

35

11 760 €

8 594 €NOYONJean-Pierre PICHOTPENTATHLON MODERNE36

4 445 €

5 025 €COMPIEGNE 1 - NORDAlain ROLLETPARACHUTISME

Hervé BOUCHURANDONNEE PEDESTRE38

4 740 €BEAUVAIS 1 - NORDFabienne CALLAISPLONGEE37

4 382 €

5 901 €

6 802 €CREPY-EN-VALOIS
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 831 €
Actions réparties comme suit : 670 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 670 €

Fonctionnement - frais généraux : 830 €
Actions réparties comme suit : 20.479 €

* Aide à l'emploi : 6.000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 7.265 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1.014 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 4.200 €

Développement du rugby à 5 1.500 €
Pratique scolaire 1.000 €
Développement de la pratique féminine 1.700 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 2.000 €
Fête des écoles de rugby 2.000 €

Fonctionnement - frais généraux : 88 €
Actions réparties comme suit : 2 870 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1 170 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 1 700 €

Organisation d'ateliers de découverte de la spéléologie 700 €
Diaporama "3D" 1 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 973 €
Actions réparties comme suit : 5 600 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €
* Manifestations - organisations de manifestations : 2 600 €

Journée départementale du sport adapté 2 000 €
Défi Nature et Sport santé 600 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 704 €
Actions réparties comme suit : 14 000 €

* Aide à l'emploi : 12 000 €
* Manifestations - organisations de manifestations : 2 000 €

Randonnées pédestres "Parcours du Coeur" 2 000 €

Yves MUYLRETRAITE SPORTIVE39

21 309 €

2 958 €

21 300 €COMPIEGNE 1 - NORDJean PONLEVERUGBY40

41 SPELEOLOGIE Donald ACCORSI PONT-SAINTE-MAXENCE 4 000 €

1 501 €

3 799 €BEAUVAIS 1 - NORD

19 425 €

7 400 €BEAUVAIS 1 - NORDClaude MALBOSPORT ADAPTE42

7 573 €

15 704 €

MOUYChristine LAHORTESPORT EN MILIEU RURAL43
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 347 €

Fonctionnement - frais généraux : 1.192 €
Actions réparties comme suit : 7.624 €

* Aide à l'emploi : 6.000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 905 €

* Matériel - acquisition de matériel : 319 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 400 €

Formasport 200 €
Journée Séniors 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 13.131 €
Actions réparties comme suit : 35.125 €

* Aide à l'emploi : 25.000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 1.025 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3.000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 2.600 €

Challenge Conseil départemental et finales 1.000 €
Tennis dans la rue 800 €
Tennis sur Oise 800 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 3.500 €
Tournoi National TMC Filles 11-12 ans 700 €
Tournoi National TMC Garçons 11-12 ans 700 €
Challenge Tennis Scolaire 700 €
Tournoi National TMC - Filles 10-12 ans 700 €
Tournoi National TMC Garçons 10 ans 700 €

48 256 €

347 €

8 816 €

45

342 €COMPIEGNE 1 - NORDJean-Michel KLESZCZSPORTS BOULES44

9 000 €COMPIEGNE 1 - NORDBéatrice STEFANSPORTS POUR TOUS

48 007 €Bernard PAUTASTENNIS46 CREIL
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 2.624 €
Actions réparties comme suit : 21.558 €

* Aide à l'emploi : 10.100 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 5.232 €

* Matériel - acquisition de matériel : 3.000 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 1.626 €

Découverte du tennis de table 250 €
Franchir le pas vers les entraînements structurés 250 €
Développement de la pratique 200 €
Premier pas pongiste 250 €
Développement du Ping féminin 200 €
Comportement du citoyen 200 €
Développement du Sport Santé dans les clubs 276 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 1.600 €
Top Jeunes de détection 200 €
Critérium fédéral régional tour 1 200 €
Critérium fédéral régional tour 2 200 €
Critérium fédéral régional tour 3 200 €
Critérium fédéral régional tour 4 200 €
Coupe nationale vétérans départementale 200 €
Finales par classement 200 €
Interclubs 200 €

Fonctionnement - frais généraux : 2 978 €
Actions réparties comme suit : 3 410 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 410 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 2 423 €
Actions réparties comme suit : 11 000 €

* Aide à l'emploi : 8 000 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 1 291 €
Actions réparties comme suit : 2 200 €

* Matériel - acquisition de matériel : 2 200 €

Martine DRAYTENNIS DE TABLE

13 451 €COMPIEGNE 2 - SUDJean-Claude LAVERNHE

24 182 €

6 388 €

13 423 €

3 491 €

49

3 293 €CHANTILLYPierre VIRETTRIATHLON50

47

5 962 €GRANDVILLIERSMichel DEFRANCETIR48

24 000 €SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

TIR A L'ARC
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 656 €
Actions réparties comme suit : 860 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 860 €

Fonctionnement - frais généraux : 11 436 €
Actions réparties comme suit : 42 816 €

* Aide à l'emploi : 25 000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 1 700 €

* Matériel - acquisition de matériel : 2 616 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 13 500 €

Sport Santé au travail 3 000 €
Seniors soyez sport 5 000 €
La Caravane du sport 3 500 €
Tous en forme 2 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 21.525 €
Actions réparties comme suit : 10.447 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 3.547 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3.000 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 2.100 €
Journées rencontres sportives 1.300 €
Journée Sport Handicap 800 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 1.800 €
Championnat territorial sports collectifs minimes/cadets 500 €
Championnat national de badminton benjamins/minimes 700 €
Cross national dans l'Orne 600 €

Fonctionnement - frais généraux : 21.612 €
Actions réparties comme suit : 59.694 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 5.000 €
* Matériel - acquisition de matériel : 1.824 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 41.020 €
Aide aux dépalecement des AS de Collèges 21.020 €
Challenge du Conseil départemental 20.000 €

* Manifestations - organisations de manifestations : 11.850 €
RAID OISE 10.500 €
Rencontre de danse 350 €
Championnat de France Futsal Lycées Filles Excellence 1.000 €

1 516 €

54

32 000 €BEAUVAIS 2 - SUDClaude SMESSAERT
UNION GENERAL SPORTIVE 
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE 
DE L'OISE

53

31 972 €

81 306 €

91 000 €COMPIEGNE 2 - SUDPhilippe MASSONU.N.S.S

51

56 532 €BEAUVAIS 2 - SUDPhilippe MACHU
UNION FRANCAISE DES 
ŒUVRES LAIQUES 
D'EDUCATION PHYSIQUE

52

54 252 €

653 €COMPIEGNE 1 - NORDLaurent FERLAYTWIRLING BATON
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PRESIDENT(E) CANTON 2018COMITE SPORTIF CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Fonctionnement - frais généraux : 8 647 €
Actions réparties comme suit : 22 353 €

* Aide à l'emploi : 12 000 €
* Stages formation et perfectionnement de cadres : 2 242 €

* Matériel - acquisition de matériel : 1 340 €
* Projets - aides aux actions innovantes : 6 771 €

Rural'Usep 1 271 €
Rencontres du mercredi et du samedi et Temps partagé 1 000 €
Rencontres Inclusives 1 000 €
Anim'Athlé Santé 1 000 €
Randonneurs citoyens 1 000 €
Semaine Olympique 1 500 €

Fonctionnement - frais généraux : 995 €
Actions réparties comme suit : 6 710 €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : 1 710 €
* Matériel - acquisition de matériel : 3 000 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 2 000 €
Ecole de Voile 2 000 €

Fonctionnement - frais généraux : 150 €
Actions réparties comme suit : 2 800 €

* Projets - aides aux actions innovantes : 2 800 €
Découverte et préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique 500 €
Découverte et aide au perfectionnement des pilotes handicapés 700 €
Vols de découverte 300 €
Sécurité des vols 1 300 €

800 000 €

7 705 €

31 000 €

2 950 €

750 000 €TOTAL

32 000 €BEAUVAIS 2 - SUDEric PIENS
UNION SPORTIVE DE 
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DE L'OISE

55

6 004 €

10 026 €

COMPIEGNE 1 - NORD

CHANTILLY

Alain THEVENART

Bernard BEAUDET

VOL A VOILE

VOILE

57

56
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ANNEXE 2 – N° IV-03

CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 de la commission permanente du 28 janvier 2019 ci-
après désigné "le département",

d'une part,

ET

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL XXXXXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire national des associations sous le numéro XXXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro
XXXXXXXXX, dont le siège est situé XXXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXX, président(e), dûment habilité, ci-
après désigné "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 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 du conseil
départemental de délégation à la commission permanente ;

VU la décision IV-03 de la commission permanente en date du 28 janvier 2019 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association 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 des comités sportifs déprtementaux, le département souhaite soutenir,
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association qui a pour but de promouvoir sa discipline
dans le département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière  du
département pour l’année 2019.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association s'est fixée les objectifs suivants :

- Promouvoir et développer leurs pratiques sportives ;
- Inciter à l’accessibilité à la pratique du sport pour tous ;
- Favoriser la pratique du sport de haut niveau par des actions spécifiques ;
- Favoriser la formation des cadres dirigeants, entraîneurs et licenciés du département.

La satisfaction de ces objectifs  repose sur les modalités décrites en annexe au présent contrat  et fixées d’un
commun accord entre les parties.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  l’année 2019,  l'aide du  département  à  la  réalisation  des objectifs  retenus  s'élève  au total  XXXXXXXXX
EUROS (XX.XXX €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il
suit :

-  70 % arrondi à l’€ inférieur  à la signature de la convention et après production des pièces justificatives du
contrat précédent, soit XXXXXXXXX EUROS (XX.XXX €),

- le solde, après, le cas échéant, ajustement de son montant en fonction des réalisations constatées, au vu de la
production  par  l'association  d'un  bilan  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant
d'attester de la réalisation –complète ou partielle- des objectifs cités à l'article 1er et des actions citées en annexe et
de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

La date de production desdites pièces est fixée, impérativement et au plus tard, au 28 février 2020. A défaut
de réception des pièces à cette date, le Département constatera la carence de l’association et se réserve la
possibilité :

- soit d’effectuer une relance ;
- soit de solder sur la base des pièces en sa possession.

Les comptes seront, quoiqu’il arrive soldés au plus tard le 1er avril 2020.
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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. A 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 €. 

3/6
194



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
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 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 prononcera 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  du  présent  contrat,  les  deux  parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, elles
auront  recours  à  un  médiateur.  Enfin,  en  cas  d’échec  de  la  médiation,  le  litige  est  porté  devant  le  tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le département

XXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE AU CONTRAT D'OBJECTIFS 2019

Pour l’année 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au plus à la somme de
XX.XXX € décomposé comme suit : 

- Fonctionnement - frais généraux : XX.XXX € 

- Actions réparties comme suit : XX.XXX €

* Stages formation et perfectionnement de cadres : XXX €
* Matériel - acquisition de matériel : XXX €
* Manifestations - organisations de manifestations : XXX €

Lors de l’établissement du bilan du contrat, le montant alloué à chaque projet ou manifestation ne pourra excéder
le coût net réalisé restant à charge de l’association. 

Les sommes étant données à titre prévisionnel, le bilan sera estimé sur l’ensemble du contrat, étant entendu que la
réalisation supérieure d’une rubrique ou action compense en tout ou partie la moindre réalisation d’une autre, sans
toutefois dépasser le montant globlal du contrat d’objectifs voté.

Le montant global du contrat ne pourra également excéder 50 % ou 75 % (handisport et sport adapté) du budget
réalisé du comité.

Pour l’association Pour le département

XXXXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibération 404 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-04 du 22 juin 2015,

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

VU le rapport IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71123-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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-2-

- d’individualiser, au titre du dispositif Aide aux équipes évoluant au niveau national, suivant l’annexe 1 un montant
global de 1.625.500 € au profit des 48 clubs évoluant au niveau national pour l’année 2019 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention type pour 2019 et d’autoriser la Présidente à signer les
conventions correspondantes à intervenir avec les 48 clubs détaillés en annexe 1 précitée ;

- de  rappeler que  ce  conventionnement  s’opère  sur  l’année  civile  et  que  le  versement  des  participations
départementales détaillées en annexe 1 précitée interviendra conformément aux échéanciers fixés par délibération
404 du 20 décembre 2018, soit 70 % à leur signature, le solde à la fin de la saison sportive sous réserve que l’équipe
concernée reste au niveau national ;

- de préciser qu’aux cas particuliers :
*  du  BOUC  Volley,  la  subvention  de  80.000  €  attribuée  au  titre  de  l’année  2019  tient  compte  d’une  partie  du
remboursement (20.000 €) d’une avance qui lui a été consentie par décision IV-04 du 22 juin 2015 ;
*  du FC CHAMBLY OISE,  le partenariat  d’animation expérimenté en 2018 et  reconduit  en 2019 afin  de faire  se
rencontrer des écoles de football encadrées par les éducateurs avec des joueurs du FC CHAMBLY OISE dans le but
notamment de rapprocher le sport amateur et le sport professionnel.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport
de haut niveau, dotée de 1.917.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-04

LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2019

Association Président(e) Canton Discipline Division OBJECTIFS 2019 Acompte 70%

1 Beauvais Oise Union Club Thomas DUMONT

BEAUVAIS 1 - NORD

Athlétisme National 2 A

2 Xavier LAMBERTYN Escrime National1F & National1H

3 ASBO Football Guillaume GODIN Football National 3

4 BOUC Handball Ricardo RODRIGUEZ Handball National 2F

5 Beauvaisis Aquatic Club Isabelle BONNIEC Natation National 2A

Subvention 
2018

Subvention 
2019

10 000 €

Diversifier l'offre de pratique avec l'embauche d'un salarié proposant notamment 
une section loisirs (marche nordique, remise en forme) et une augmentation du 
nombre de créneaux pour les plus jeunes ;
Améliorer l'offre d'encadrement générale en continuant à former les bénévoles ;
Améliorer l'offre d'encadrement de l'école d'athlétisme de 5 à 10 ans notamment 
grâce à l'achat de matériel pédagogique spécifique ;
Développer la cohésion, "l'esprit club" ;
Se maintenir dans la division N2 aux interclubs.

10 000 € 7 000 €

Académie Beauvaisienne 
d'Escrime

50 000 €

Faire un podium ou titre au championnat de France de N1 en épée dames senior 
;
Faire un podium ou titre en coupe d'europe des clubs équipe épée dame ;
Maintenir l'équipe sénior homme en N1 ;
Qualifier un athlète  aux championnats du monde ;
Développer la section pentathlon et obtenir des résultats en progression.

60 000 € 42 000 €

60 000 €

Monter de N3 en N2 ;
Faire accéder les féminines en Division 2 ;
Faire accéder les U18 R1 en championnat National U19 ;
Monter les U16 R1 en National U17 ;
Avoir l'ensemble des équipes jeunes football à 11 en R1.

40 000 € 28 000 €

36 000 €

Monter en N1 de l'équipe première féminine ;
Remonter en N3 l'équipe masculine ;
Etre intégré par convention dans l'entente féminine de l'Oise pour les matchs de 
18 filles ;
Poursuivre les ententes féminines avec le club de Milly (-13, -15 et -18) ;
Augmenter le nombre de licenciés.

36 000 € 25 200 €

27 000 €

Maintenir ou améliorer les performances  sportives ;
Mettre en place d'un pôle d'excellence visant à accompagner les nageurs dès 
leur entrée dans les groupes compétitions (dès 10 ans) pour la réussite d'un 
double projet scolaire et sportif ;
Développer des opérations visant à l'apprentissage de la natation dans les 
quartiers sensibles afin de lutter contre les risques de noyade ;
Développer l'activité en direction des publics fragilisés (personnes porteuses de 
handicap…) ;
Développer le partenariat privé et de la communication. Faire du Beauvaisis 
Aquatic Club une vitrine pour les entreprises locales et du territoire.

27 000 € 18 900 €
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LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2019

Association Président(e) Canton Discipline Division OBJECTIFS 2019 Acompte 70%
Subvention 

2018
Subvention 

2019

6 Beauvais XV Rugby Club Olivier LENORMANT

BEAUVAIS 1 - NORD

Rugby Fédéral 2

7 Beauvais Oise Tennis Stéphane MESNARD Tennis National 3

8 BOUC Volley Eric BATALLER Volley N2

9 Vincent DUCASTEL CLERMONT Tennis

10 Entente Oise Athlétisme COMPIEGNE 1 - NORD Athlétisme National1B-National2

110 000 €

Jouer la montée en Fédérale 1 ;
Qualifier l'équipe 2 au niveau supérieur ;
Former des arbitres ;
Former des éducateurs et du personnel de sécurité ;
Qualifier des M16 et M18.

125 000 € 87 500 €

23 000 €

Développer la pratique du tennis en compétition, tout âge, hommes et femmes et 
de tous niveaux. Maintenir l'équipe première masculine en Nationale 3, monter 
l'équipe première féminine en N3 et développer le tennis féminin en championnat 
et à tous niveaux ;
Développer le tennis loisirs, tennis entreprises, activités annexes (paddle, fitness, 
renforcement musculaire, tennis entreprise, préparation physique, sophrologie, 
gymnastique) ;
Développer le tennis santé, tennis adapté, tennis handicap et tennis fauteuil, 
organiser un tournoi Tennis fauteuil  plus blind tennis en octobre ;
Développer le tennis scolaire dans les écoles et les collèges ;
Continuer de stucturer le club, gestion administrative, gestion humaine et 
structurer le club house.

23 000 € 16 100 €

100 000 €

Monter l'équipe sénior masculine en élite masculine ;
Former des jeunes ;
Former les jeunes ;
Développer des initiations au volley ball dans les quartiers prioritaires,
Développer des interventions scolaires en zones prioritaires et rurales.

80 000 € 56 000 €

Club de Tennis du 
Clermontois

National1AF - National 
1AH- National 4H

35 000 €

Monter l'équipe 1 femmes en 1ère division ;
Maintenir l'équipe 1 hommes en N1A ;
Conserver les titres de champion de France pour Lilian Marmousez ;
Continuer à être un lieu de stage et de formation pour les joueurs, arbitres et 
enseignants ;
Maintenir le climat de convivialité au sein du club.

42 000 € 29 400 €

Jean-François 
PERCHERON

55 000 €

Monter l'équipe en N1A ;
Monter l'équipe 2 en N2 ;
Qualifier le maximum d'équipes aux championnats de France hiver et été ;
Organiser des meetings l'été et l'hiver ;
Développer la spécialisation des jeunes.

55 000 € 38 500 €
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LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2019

Association Président(e) Canton Discipline Division OBJECTIFS 2019 Acompte 70%
Subvention 

2018
Subvention 

2019

11 Sport Nautique Compiègnois Magali GIAUME

COMPIEGNE 1 - NORD

Aviron

12 Thierry HOYEZ Basket ball National3

13 BMX Compiègne Clairoix Quentin BERTON Cyclisme Division National 1

14 Compiègne Hand Ball Club Christophe LENGELLE Handball National 2

15 Stéphane BONNET Tennis National 2M-National 3F

16 Baptiste RICHEZ COMPIEGNE 2 - SUD Basket ball National 3F

Division 2 40 000 €

Consolider les équipes juniors et seniors afin d'intégrer des rameurs en équipe 
de France ;
Programmer un suivi personnalisé physiologique et technique des rameurs de 
l'ensemble des catégories de compétition ;
Accroître la politique de partenariat privé afin de sécuriser les ressources ;
Développer le pôle Terre à travers la mise en place de nouvelles activités (avifit, 
aviron indoor) et embaucher d'un nouveau salarié ;
Développer les projets en lien avec la politique de la ville, notamment le public 
féminin dans les quartiers sensibles (Projet Toutes dans le même bateau).

40 000 € 28 000 €

Association Sportive des 
Cheminots de Compiègne et 
Margny les Compiègne

25 000 €

Maintenir l'équipe 1 en Nationale 3 masculine dans la première moitié de 
tableau ;
Développer la formation (création de 2 postes d'éducateurs) ;
Maintenir l'équipe 2 en prénational ;
Jouer un rôle moteur concernant la discipline 3x3 en créant une équipe et en 
organisant un tournoi seniors et jeunes ;
Développer le mieux vivre ensemble.

25 000 € 17 500 €

25 000 €

Pérenniser la comptabilité du club ;
Accompagner les pilotes du club vers la compétition régionale puis inter-
régionale ;
Former davantage nos entraineurs fédéraux ;
Faire évoluer le centre de formation en apportant des équipements adaptés au 
haut niveau ;
Apporter de nouvelles aides aux sportifs de l'équipe de DN1 pour favoriser les 
performances.

28 000 € 19 600 €

55 000 €

Maintenir l'équipe première en Nationale 2 ;
Maintenir l'équipe U18 en championnat de France ;
Renforcer le centre de performance ;
Renforcer la filière féminine ;
Mener des actions sur les territoires.

60 000 € 42 000 €

Tennis Compiègne 
Pompadour

37 000 €

Continuer à être le meilleur club formateur de jeunes de l'Oise ;
Développer et rendre plus attractive la pratique loisir du tennis ;
Optimiser le fonctionnement interne du club pour réaliser plus de projets ;
Maintenir une politique sportive ambitieuse en préparant et en formant nos 
joueurs à performer dans nos équipes nationales ;
Accompagner nos joueurs handisport dans leur projet sportif national et 
international.

37 000 € 25 900 €

Basket ball Lacroix Saint 
Ouen

12 000 €

Développer la pratique du basket 3X3 dans le club ;
Développer le basket santé par la pratique loisir ;
Renforcer la filière féminine dans toutes les catégories ;
Former des entraineurs grâce au salarié du club ;
Poursuivre la formation de nos jeunes joueurs.

12 000 € 8 400 €
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2018
Subvention 

2019

17 Thérèse LANQUEPIN

COMPIEGNE 2 - SUD

Basket ball National 3F -

18 Futsal club de Compiègne Jihade OUGHALMI Futsal Division 2 -

19 Tiphaine ANFRIANI Natation

20 Lacroix Escalade Céline GERARD Escalade National -

21 Michel RAVASIO Division 1

22 Le Meux Pétanque Arnaud LEVEQUE Pétanque Division 3

23 Les Archers de Compiègne Philippe BOUCLET Tir à l'arc Division 1F & Division 1M

Stade Compiègnois Basket 
ball

Maintenir l'équipe en N3 ;
Developper la pratique.

12 000 € 8 400 €

Maintenir en D2 l'équipe fanion ;
Devenir une référence du futsal dans le département de l'Oise ;
Responsabiliser l'ensemble des licenciés sur le comportement ;
Favoriser l'intégration des jeunes des quartiers populaires dans la société et avoir 
une influence sur l'éducation des jeunes de l'ARC ;
Soutenir le développement du futsal féminin et handisport dans l'Oise et devenir 
un club référence en terme de mixité sociale.

10 000 € 7 000 €

Jeunesse et Natation de 
Compiègne 60

National natation sportive
National1 Elite natation 

synchronisée
36 000 €

Qualifier les nageurs aux championnats de France promo 16 ans et plus et 
qualifier la natation artistique aux championnats de France N1 et Elite ;
Refonder l'école de natation ;
Développer les activités "Santé" et "Bien être" tout public ;
Renforcer le dispositif "j'apprends à nager" et l'enseignement de la natation 
auprès des publics sensibles ;
Ouvrir des créneaux aquasanté et handicap.

36 000 € 25 200 €

Avoir une vraie structure d'entraînement avec une nouvelle salle permettant de 
s'entrainer dans les 3 disciplines de l'escalade ;
Maintenir le club dans les 10 premiers clubs Français ;
Monter de nouveau sur un ou plusieurs podiums en coupe de France de vitesse ; 
Intégrer le dispositif fédéral Club Mini Perf ;
Organiser le championnat départemental de vitesse et la compétition Grimp'à 
Lacroix.

10 000 € 7 000 €

Skating Club de Compiègne 
Oise 

Patinage 
artistique

30 000 €

Reconstruire le club et ses équipes après la période difficile vécue de 2014 à 
2017 (plus de 2 ans de fermeture de la patinoire de Compiègne) ;
Etre qualifié au championnat de France de patinage synchronisé en Junior 
Nationale 1 ;
Etre qualifié au championnat de France de patinage synchronisé en Senior 
Nationale 2 ;
Etre qualifié au championnat de France de patinage synchronisé en Novice A.

32 000 € 22 400 €

1 500 €
Maintenir l'équipe fanion en 3ème division nationale de pétanque ;
Faire monter une équipe au championnat National jeu provençal.

1 500 € 1 050 €

30 000 €

Qualifier les deux équipes fanions pour les championnats d'Europe ;
Terminer dans les cinq premiers chez les hommes ;
Terminer dans les trois premiers ches les femmes ;
Faire un podium pour l'équipe jeunes garçons ;
Garder les lables fédéraux et être sur le podium du label ETAF.

30 000 € 21 000 €
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24 Etoile Nautique de l'Oise Alain CONSTANT

CREIL

Aviron National

25 Luc LENERAND Bowling National 2F

26 Association Cricket Creilloise Shah ZIAFAT Cricket Super ligue

27 Handisport Creil Nadette TASSART Handisport National1C

19 000 €

Participer aux différents Championnats de Zones en France, bassins et mer. 
Accès à nos rameurs et rameuses aux divers Pôles France ;
Recruter par des actions ponctuelles dans le milieu scolaire et les territoires 
ruraux ;
Réaliser l'opération Handi Rowing axée sur un regroupement de plusieurs 
ateliers comprenant tir aux armes, tir à l'arc, aviron, ergomètre, sarbacane etc. ;
Organiser l'Ergomètre de Creil en février, manifestation rare et unique au Nord-
Est de la France.
Développer l'aviron dans le milieu scolaire (primaire, collège) et développer 
l'aviron féminin.

19 000 € 13 300 €

Templiers Bowling Club Creil 
Saint Maximin

1 000 €

Faire monter l'équipe dames en Nationale 1 et l'équipe hommes en Nationale 3 ;
Faire des podiums dans chaque catégorie Elite, Excellence, Honneur ;
Proposer des séances d'initiation pour attirer de nouveaux licenciés ;
Améliorer la visibilité et la communication (site internet, réseaux sociaux, 
panneaux de signalisations);
Organiser des évènements (tournoi, loto).

2 000 € 1 400 €

1 500 €

Être champion de France Super Ligue ;
Remporter le championnat de N3 ;
Gagner la coupe de France senior et le Jinnah trophée ;
Gagner la coupe de France U21 et U13 ;
Gagner la coupe de France féminine.

2 000 € 1 400 €

21 000 €

Continuer à proposer aux personnes handicapées une pratique sportive en loisir 
et compétition ;
Créer une école de basket handisport pour permettre aux jeunes (-15 ans) la 
pratique du basket fauteuil ;
Développer la pratiquer du haut niveau et accéder à la division nationale 
supérieure pour l'équipe 1ère ;
Mettre en championnat l'équipe de foot fauteuil ;
Développer la pratique de l'aviron en loisir et compétition.

21 000 € 14 700 €
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28 Judo Oise Picardie Jacky ERISSET

CREIL

Judo Division 2

29 Club amical de tennis de Creil Sébastien NOUGER Tennis National 3

30 Sandrine GOBERVILLE Tir

31 La Fraternelle de Cuvilly Claude TRIOUX ESTREES-SAINT-DENIS Tir D1 Amélioration des cibles électroniques.

12 000 €

Préserver les athlètes de haut niveau en Hauts de France, éviter des départs 
précoces dans d'autres régions. Valoriser le travail de formation des clubs 
d'origine, et de la filière de haut niveau. Suivi des athlètes par une équipe de 
dirigeants issus des clubs Oisiens ;
Développer un tournoi National Label A fédéral de haut niveau, organisé par le 
Judo Oise Picardie et le Comité départemental de Judo. Impliquer les athlètes du 
Judo Oise Picardie dans l'organisation de ce tournoi reconnu sur le plan 
national ;
Accompagner les athlètes de haut niveau sur le plan sportif mais également sur 
le plan social et professionnel et les aider à mieux préparer leur reconversion. Le 
JOP c'est également la formation des dirigeants qui par la participation du JOP 
lors de mani
Promouvoir le club comme vitrine pour la région, qui donne un objectif aux plus 
jeunes (minimes / cadets). Les athlètes du JOP interviennent lors des animations 
et pôle d'entraînements organisés par le comité départemental de judo ;
Mettre en place le suivi médical des athlètes de haut niveau et les aider à se 
loger près des structures d'entrainements de la FFJDA.

13 000 € 9 100 €

20 000 €

Maintenir l'équipe 1 homme en Nationale 3 ;
Maintenir l'équipe 1 femmes en Régionale 1 ;
Avoir 1 ou 2 équipes vétérans en phases finales des championnats de France ;
Développer le nombre d'adhérents et les fidéliser ;
Ouvrir la pratique du tennis au plus grand nombre et diversifier sa pratique 
(ecoles, FIT tennis, baby-tennis).

20 000 € 14 000 €

Amicale sportive de tir de Creil Division1 pistolet
Division 1 carabine

16 000 €

Maintenir 3 équipes en D1 du championnat de France des clubs et qu'elles soient 
finalistes ;
Faire progresser l'effectif global du club à 245 membres ;
Obtenir au moins 8 titres en individuel ou en équipe au championnat de France ;
Maintenir une offre de formation complète (école de tir, cours d'initiation et 
entraînements collectifs pour les compétiteurs) ;
Qualifier au moins 3 tireurs au championnat d'Europe.

17 000 € 11 900 €

7 000 € 7 000 € 4 900 €
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32 Patrice LANNOY MERU Badminton Top 12 et N2

33 Haras de Chambly Alice DINDELLI

MERU

Equitation Pro  Elite

34 Michel Françaix Football National + N3

35 AS Neuilly en Thelle handball Xavier GABRIEL Handball National 3M

36 Tennis Club de Méru Jean-Michel VIOLETTE Tennis National 3F

37 Fabrice MORGADO MONTATAIRE Cécifoot National -

Badminton Club de Chambly 
Oise

55 000 €

Obtenir le titre de champion de France et le titre de champion d'Europe ;
Augmenter la pratique féminine ;
Remporter, chez les jeunes, 3 titres au championnat régional et 5 titres au 
championnat départemental ;
Remporter 3 médailles aux championnats de France jeunes ;
Développer la pratique loisirs et personnes en situation de handicap.

60 000 € 42 000 €

8 000 €

Promouvoir l'équitation pour tous à poney et à cheval ;
Former et perfectionner les jeunes horseballers, former des coachs et des 
encadrants ;
Maintenir et monter de catégorie les équipes de horseball ;
Former de jeunes cavaliers au saut d'obstacles ;
Développer le horseball europeen et organiser des manifestations sportives.

8 000 € 5 600 €

Football Club de Chambly-
Oise

315 000 €

Obtenir rapidement le maintien en National et se mêler à la lutte pour la montée 
en Ligue 2 ;
Maintenir l'équipe Seniors 2 en championnat de France Nationale 3 ;
Maintenir les U17 en championnat de France et accession en championnat de 
France U19 ;
Maintenir les équipes U14, U15, U16 et U18 en championnat de ligue des Hauts 
de France au niveau R1 ;
Pérenniser le Label Excellence de l'école de football.

300 000 € 210 000 €

20 000 €

Se maintenir en Nationale 3 ;
Maintenir l'équipe des moins de 18 ans masculine au championnat de France ;
Développer la qualité de l'encadrement ;
Mettre en place une école d'arbitrage ;
Disposer d'un kit ASN (Ballon Short Maillot).

23 000 € 16 100 €

20 000 €

Favoriser l'accès à la pratique du tennis pour les femmes ;
Favoriser la pratique du tennis en milieu scolaire et développer la pratique du 
tennis chez les jeunes de moins de 18 ans via la nouvelle action pédagogique 
fédérale "galaxie tennis" à la place des TAP supprimés à Méru et mettre en place 
la nouvelle formule ;
Développer l'action le Tennis dans la Rue ;
Mettre en œuvre des actions pour le respect de l'environnement et du 
développement durable.

21 000 € 14 700 €

Football club Cécifoot de 
Précy sur Oise 

Participer au championnat de France ;
Participer à la coupe de France ;
Organiser un match amical avec un club étranger sur le département de l'Oise ;
Augmenter le nombre de licenciés ;
Maintenir nos athlètes de haut niveau en sélection nationale.

3 000 € 2 100 €
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38 Laurent GUYARD MOUY Athlétisme National 3

39 Christophe CARRIER NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Tir à l'arc Division 1

40 Alain MATHIEU

NOGENT-SUR-OISE

Cyclisme Division National 1

41 Jean Marc ORS Handball N3F -

42 Team Noyon Triathlon Corinne THUILLIER

NOYON
43 Jeux et Echecs de Noyon Alexandre SILVERT Jeu d'échec National 1 -

44 Noyon Pentathlon Moderne Division 1

45 Tennis Club de Rully Jean-Claude FOUBERT PONT SAINTE MAXENCE Tennis National 3F

Mouy Association Thérain 
Athlètic Club

5 000 €

Maintenir l'équipe interclubs en National ;
Conserver le niveau de compétition des athlètes jeunes et adultes dans les 
championnats individuels et maintenir le nombre d'athlètes qualifiés aux 
championnats de France ;
Poursuivre la formation d'entraîneurs, officiels (arbitres) et dirigeants, 
indispensables au club ;
Poursuivre l'organisation de nos manifestations.

6 000 € 4 200 €

1ère compagnie d'arc de 
Nanteuil le Haudouin

11 000 €

Rester en Top 10 DN1 ;
Atteindre les finales des divisions régionales en poulies ;
Accéder en DN2 féminines ;
Réaliser un podium en équipe jeunes Nationale ;
Réaliser un podium en Régional promotion.

14 000 € 9 800 €

Cyclo-Club de Nogent-sur-
Oise

150 000 €
Gagner la Coupe de France des 20 clubs de DN1 ;
Remporter le titre de champion des Hauts de France pour l'école de cyclisme.

155 000 € 108 500 €

Handball  club de Villers saint 
Paul

Accéder au championnat National 2 pour l'équipe féminine A ;
Augmenter le nombre de licenciés ;
Renforcer l'école d'arbitrage.

3 500 € 2 450 €

Duathlon - 
triathlon

Division1 (duathlon) - 
Division3 (triathlon)

14 000 €

Pérenniser la labellisation de l'école de triathlon et le partenariat avec le club de 
natation local et le partenariat avec le club d'athlétisme de Lagny ;
Réitérer notre podium national en duathlon ;
Accéder à la D2 Homme de triathlon Homme ;
Progresser dans la hiérarchie nationale du duathlon Femme ;
Organiser des championnats de France adultes et jeunes 2019 de duathlon.

14 000 € 9 800 €

Maintenir l'équipe phare en Nationale 1 ;
Faire monter l'équipe 2 ;
Maintenir de l'équipe jeune.

1 500 € 1 050 €

Sophie MORESSEE 
PICHOT

Pentathlon 
moderne

11 000 €

Organiser le centre de formation club (scolarisation, hébergement et restauration, 
suivi médical et planning d'entraînement) ;
Détecter et former dans un but d'accès au haut niveau ;
Faire des actions dans le milieu scolaire : écoles de sport, natation, escrime et 
laser run.

12 000 € 8 400 €

19 000 €

Maintenir l'équipe Dames en N3 ;
Maintenir l'équipe Messieurs en N4 ;
Former de jeunes arbitres ;
Maintenir le nombre de licenciés ;
Améliorer le niveau de l'école de tennis.

20 000 € 14 000 €
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46 Martine DRAY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE National 3

47 Les Trois Armes de Senlis Jean-Pierre MIFSUD

SENLIS

Escrime National3 -

48 USM Senlisienne football Eric GUILLOT Football National 3

TOTAL

Amicale des Anciens élèves 
laïques des écoles de Breteuil

Tennis de 
table

10 000 €

Poursuivre la progression du club dans les différents échelons avec des joueurs 
issus de notre secteur ;
Mettre en place des actions pour attirer les jeunes de notre secteur d'intervention 
notamment des jeunes qui n'ont pas la culture sportive ;
Accueillir toujours plus de joueurs du loisir, aux personnes en convalescence 
jusqu'aux personnes à mobilité réduite sur les créneaux actuels ;
Former des cadres d'arbitrage pour répondre aux obligations ;
Poursuivre les démarches pour la mise à disposition d'une salle spécifique.

10 000 € 7 000 €

Obtenir une médaille d'argent ou d'or en vétérans hommes ;
Etre dans les 4 premiers en fleuret N3 seniors et accéder à la N2 ;
Obtenir le meilleur classement U20 fleuret Hommes ;
Obtenir la qualification en U17 hommes fleuret aux championnats de France.

2 000 € 1 400 €

50 000 €

Maintenir l'équipe Senior A en Nationale 3 ;
Maintenir les seniors B et C respectivement en R2 et D1  ;
Maintenir les engagés dans leur division respective ;
Obtenir le label Excellence dans les 2 prochaines années;
Continuer le développement du football féminin.

40 000 € 28 000 €

1 583 000 € 1 625 500 € 1 137 850 €
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ANNEXE 2 – N° IV-04

CONVENTION TYPE 2019

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 de la Commission Permanente du 28 janvier 2019 ci-
après désigné "le département",

D'UNE PART,

ET

L'ASSOCIATION  XXXXXXXXXX,  association régie  par la loi  du 1er juillet 1901 modifiée,  inscrite  au répertoire
national des associations sous le numéro XXXXXXXX, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro XXXXXXXX,
dont le siège est situé  XXXXXXXX,  représenté par  XXXXXXXX, président(e), dûment habilité, ci-après désigné
"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 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018 du conseil
départemental de délégation à la commission permanente ;

VU la décision IV-XX de la commission permanente en date du 28 janvier 2019 ; 

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association 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 sportive, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental,
les équipes évoluant au niveau national. A ce titre, il souhaite donc encourager les activités de l’association qui
assure la promotion et l’animation de la discipline auprès des jeunes et du public, qui contribue à la notoriété du
département du fait de sa participation au championnat de France XXXXXXXX pour ses équipes dames et hommes
et qui s’est donnée pour missions prioritaires :

- la formation, le perfectionnement et l’insertion des jeunes sportifs évoluant au sein de l’association,

- la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière  du
département sur l’année 2019 et d’anticiper sur la 1ère partie de la saison 2019/2020. Cette première partie sera
fonction des résultats sportifs obtenus à l’issue de la saison sportive 2018/2019. 

La convention permet aussi de préciser les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association s'est fixée les objectifs suivants :

- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  l’année  2019,  l'aide  du  département  à  la  réalisation  des  objectifs  retenus  s'élève  au  total  XXXXXXX
XXXXXXX EUROS (XX.XXX €). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il
suit :

- 70 % arrondi à l’€ inférieur à la signature de la convention, soit XXXXXXX XXXXXXX EUROS (XX.XXX €),

-  le  solde  dès  la  fin  de  la  saison  sportive  2018/2019,  sous  condition  que  le  club  évolue  toujours  dans  un
championnat de niveau national pour la saison 2019/2020. 

En  cas  de  descente  au  niveau  régional,  l’association  sera  réorientée  automatiquement  sur  le  dispositif
« Club Sport 60 ».
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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. A 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,  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 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.
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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 l’association Pour le département

XXXXXXX Nadège LEFEBVRE
Président(e) Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les délibérations 603 du 7 octobre 2010 et 402 du 14 juin 2018 et 404 du 20 décembre 2018,

VU les décisions IV-05 du 15 juin 2014, IV-07 du 26 janvier 2015, IV-05 du 27 avril 2015, IV-07 du 18 décembre 2017,
IV-05 du 22 janvier, IV-08 des 9 juillet et 24 septembre 2018,

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

VU le rapport n°IV-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71033-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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-2-

- de retenir, dans le cadre de l’aménagement et du maillage en équipements sportifs du territoire, les Equipements
Sportifs de Proximité (ESP) pour 2019 qui seront implantés sur les communes suivantes :

* TRIE CHATEAU (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;

* NOINTEL (canton de CLERMONT) ;

* SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE (canton de GRANDVILLIERS) ;

* CRAMOISY (canton de MONTATAIRE) ;

* HAUDIVILLERS (canton de MOUY) ;

* CARLEPONT (canton de NOYON) ;

* ESQUENNOY (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;

-  de préciser que ce sont au total 131 ESP qui mailleront le territoire départemental selon la cartographie jointe en
annexe 1 ;

-  de rappeler que les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale avec la participation financière
des communes concernées sous la forme :

* d’une part, d’un fonds de concours à hauteur de 25 % du montant HT, conformément aux termes de la délibération
603 du 7 octobre 2010 et de la décision IV-05 du 27 avril 2015 ;

* d’autre part, conformément aux procédures comptables reprises en annexe 2 et au nouveau projet de convention
type figurant en annexe 3, d’une restitution par la commune des montants dûs par l’Etat au titre de FCTVA ;

- de préciser qu’il appartient aux communes de mettre à disposition des terrains concernés au Département pendant
la durée des travaux ;

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions correspondantes à intervenir sur la base de la convention type
fournie en  annexe 3,  étant précisé que cette nouvelle convention type s’appliquera également pour les ESP non
construits dont l’intégration dans le dispositif avait été votée pour les communes d’ABBECOURT, ERQURY, TROSLY-
BREUIL et NOYON ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-07-01 – Equipements
sportifs dotée en AP cumulées de 11.780.177,90 € et 2.051.734 € en crédits de paiement et imputée sur les chapitres
21 et 23 articles 2111 et 231314.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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Date décision CP commune Date décision CP commune Date décision CP Commune

1 Auneuil 37 Cauvigny 71 Bailleuil  sur Thérain

2 Breteuil 38 Pont Sainte Maxence 72 Breuil le Sec

3 Clermont 39 Nogent sur Oise 73 Crépy en Valois (q, Ramon)

4 Creil 40 Orry la Ville 74 Les Ageux

5 Crépy en Valois 41 Andeville 75 Noyon (q, lacroix pt lévêque)

6 Grandvilliers 42 Baboeuf 76 Précy sur Oise

7 Hanvoile 43 Bury (repassé CP 26/01/2015) 77 Saint Maximin

8 Lassigny 44 Compiègne (square Lyautey) 78 Thiers sur Thêve

9 Laversines 45 Feuquières 79 Villers sur Auchy

10 Margny lès Compiègne 46 Goincourt 80 Balagny sur Thérain

11 Montataire 47 Houdancourt 81 Berneuil en Bray

12 Nanteuil le Haudoin 48 Maucourt 82 Evricourt

13 Noyon 49 Verberie 83 Fosseuse

14 Ribécourt-Dréslincourt 50 Wavignies 84 Fresnes l’Eguillon

15 Saint Leu d’Esserent 51 2 novembre 2010 Chambly 85 Frétoy le Château

16 Beauvais 52 Choisy au Bac 86 Plailly

17 Bresles 53 Fleurines 87 Remérangles

18 Compiègne (ZAC Mercières) 54 Neuilly en Thelle 88 Saint Félix

19 Crèvecœur le Grand 55 Ormoy Villers 89 Saint Germain la poterie

20 Estrées Saint Denis 56 Rethondes 90 Rochy Condé

21 Lachapelle aux Pots 57 Saint Just en Chaussée 91 Varesnes

22 Lacroix Saint Ouen 58 19 septembre 2011 Sainte Geneviève 92 Vauchelles

23 Lieuvillers 59 Cuise la Motte 93 Vaumoise

24 Noailles 60 Lavilletertre 94 Agnetz

25 Sérifontaine 61 Lormaison 95 Berthecourt

26 Thourotte 62 Margny sur Matz 96 Bienville

27 Venette 63 Mello 97 Chiry-Ourscamp

28 Braisnes 64 Mogneville 98 Etouy

29 Cirès les Mello 65 Saint Aubin en Bray 99 Frocourt

30 Villers Saint Paul 66 Amblainville 100 Heilles

31 Blargies 67 Coye la Forêt 101 Monchy Humières

32 Froissy 68 Pontpoint 102 Rosoy en Multien

33 Guiscard 69 Villeneuve les Sablons 103 Sainte Eusoye

34 Hermes 70 Saintines

35 Milly sur Thérain

36 Mouy

16 juin 2014

28 janvier 2016

16 juin 2014

14 novembre 2005

18 mai 2009

2 avril 2010

26 janvier 2015

10 décembre 2007

18 mai 2009

13 septembre 2010

3 novembre 2006

18 juillet 2011

28 janvier 2013

18 juin 2012
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Date décision CP commune Date décision CP commune

104 Blaincourt les Précy 125 Carlepont

105 Bonneuil les Eaux 126 Cramoisy

106 Cambronne les Clermont 127 Esquennoy

107 Formerie 128 Haudivillers

108 La Chapelle en serval 129 Nointel

110 LaCroix Saint Ouen 130 Saint Omer En Chaussée

111 Margny les Compiègne 131 Trie Château

112 Rantigny

113 Saint Germer de Fly

114 Angy

115 Clairoix

116 Erquery

117 Le Mesnil en Thelle

118 Laboissière en Thelle

119 Sa int André Farivillers

120 Villers Saint Frambourg

121 Abbecourt

122 Bailleval

123 Trosly-Breuil

124 24 septembre 2018 Pont-Sainte-Maxence

9 juillet 2018

28 janvier 2019

30 janvier 2017

22 janvier 2018
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ANNEXE 2 – N°IV-05 

1/1 
 

Annexe financière à la convention 
 
Comptabilisation des opérations pour le département 
 
Opérations réelles : 
 

Dépenses Recettes 
Descriptif Compte Descriptif Compte 

Paiement des travaux 
TTC 

4581 – Opérations sous 
mandat – Dépenses 

Participation de la commune 
(25 % du montant HT) 

4582 – Opérations sous 
mandat - Recettes 

 
 
Opérations d’ordre à la réception des travaux : 
 

Dépenses  Recettes  
Descriptif Compte Descriptif Compte 

Subvention en nature 204142 – Subventions 
d’équipement communes – 
Bâtiments et installations Solde de l’opération 4582 – Opérations sous 

mandat - Recettes Dette FCTVA 27634 – Créances sur 
communes 

 
Opération réelle N+1 : 
 

Dépenses Recettes 
Descriptif Compte Descriptif Compte 

  Constatation de la dette du 
FCTVA 

27634 – Créances sur 
communes 

 
 
Comptabilisation des opérations pour la commune 
 
Opération réelle : 
 

Dépenses Recettes 
Descriptif Compte Descriptif Compte 

Participation 25 % du 
montant HT 

238 – Avances versées 
sur commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

  

 
Opérations d’ordre à la réception des travaux : 
 

Dépenses Recettes 
Descriptif Compte Descriptif Compte 

Intégration à l’actif  231314 – Bâtiments 
culturels et sportifs 

Solde de l’avance 238 - Avances 
Subvention en nature 1313 – Subventions 

d’investissement 
Dette FCTVA 16874 – Autres dettes 

 
Opération réelle N+2 : 
 

Dépenses Recettes 
Descriptif Compte Descriptif Compte 

Remboursement FCTVA 16874 – Autres 
dettes 
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ANNEXE 3 – N°IV-05

PROGRAMME DEPARTEMENTAL « EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE »

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES TRAVAUX
(CI-APRÈS DÉSIGNÉE LA « CONVENTION »)

VU la délibération 603 du 7 octobre 2010 du Conseil général de l’Oise ;

VU la décision IV-05 du 28 janvier 2019 

ENTRE :

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE dont le siège social est à BEAUVAIS (60000), 1 rue Cambry, dont le
numéro  SIRET  est  le  226.000.016.00403,  représenté  par  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental dûment habilitée à l’effet des présentes, par décision IV-05 du 28 janvier 2019, ci-après désigné le
« Département »,

ET :

La commune de …………………………… représentée par son maire, M. …………………………………….. dûment
habilité par la délibération du conseil municipal en date du                                     , ci-après désignée la
« commune »,

Ci-après désignées collectivement les « parties » et individuellement la « partie »,

PRÉAMBULE :

Le Département a engagé en 2005 un programme de construction d’Equipements Sportifs de Proximité (ESP) en
faveur des communes. Cette initiative vise à promouvoir la pratique sportive libre, accessible et gratuite pour tous.
Ces équipements, implantés sur des sites ruraux ou urbains favorisant la cohésion sociale, répondent aux enjeux
d’accompagnement de la jeunesse oisienne et de réduction des inégalités territoriales que s’est fixée l’Assemblée
départementale.

Le Département a conduit ce programme, sous sa maîtrise d’ouvrage, à son terme avec la réalisation de plus de
120 équipements répartis sur le territoire départemental de 2006 à 2018, en précisant que les 51 premiers ont été
financés à 100 % par le Département de 2006 à 2011. Depuis 2012, les communes participent au financement à
hauteur de 25 % du montant HT de l’opération.

Face au succès important de ce programme et au nombre croissant de candidatures reçues, ce programme est
renouvelé jusqu’à la fin du mandat

La commune, partageant l’intérêt commun pour la pratique sportive et l’objectif de ce programme pour ses jeunes,
a  déposé  sa  candidature.  Cette  dernière  a  été  retenue  par  décision  N°……………….    de  la  commission
permanente du Conseil départemental en date du  ……………………………..                      .

Les modalités de participation du Département et de la commune sont précisées dans la présente convention.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir et de préciser les engagements réciproques du Département  et de
la commune   concernant les transferts de propriété,  la réalisation des travaux de construction, la gestion et la
maintenance de l’équipement sportif de proximité qui sera construit par le département sur le territoire communal
(ci-après désigné « l’équipement »).

ARTICLE 2 : DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION 

2.1 – Accès au terrain nu :

2.1.1 – Après l’avis technique favorable des services départementaux relatif à l’occupation du site, la commune
autorise  le  Département,  après  délibération  de  son  conseil  municipal,  à  accéder  à  la  parcelle  cadastrale
N° ……………d’une surface de 750 m2 minimum (ci-après désignée le « terrain ») pour l’emprise nécessaire pour
l’équipement et sa réalisation afin d’y construire l’équipement, objet des présentes.

La commune est informée par les services départementaux du démarrage effectif  des travaux au moins deux
semaines à l’avance. 

2.2 – Maîtrise d’ouvrage :

Le Département assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. Il prend à sa charge les procédures administratives,
techniques et financières des marchés publics afférents au programme aménagement et animation du territoire –
équipements sportifs.

2.3 – Financement de l’opération :

Le Département porte le financement de l’opération prévue par la convention, dont le montant prévisionnel est
estimé à …………………………€ TTC au moment de la signature des présentes, soit ……………………… € HT.

Sur cette base, la commune   participe financièrement, sous la forme d’une participation, à hauteur de 25 % du
montant hors taxe de l’opération, soit une participation prévisionnelle d’un montant de ………………….. €.

Le montant définitif de l’opération sera déterminé au vu de la présentation, par le Département de l’ensemble des
pièces justificatives du coût global et définitif de l’opération, incluant les honoraires, les frais d’étude, le coût des
travaux, celui des équipements ainsi que l’actualisation éventuelle des prix.

Sur la base de ce montant définitif, la participation définitive de la commune ne pourra pas excéder de plus de 5 %
le montant de la participation prévisionnelle indiqué au deuxième alinéa du présent article.

Le montant de la participation de la commune sera exigible dès la constatation de la mise à disposition effective de
l’équipement à la commune par le Département. Le Département émettra le titre de recette correspondant à cette
date. 

2.4 – Restitution du FCTVA au Département :

Les travaux se faisant sous maîtrise d’ouvrage du Département sans cession de terrain (c’est-à-dire travaux sous
mandat), les montants dus par l’Etat au titre du FCTVA afférent à l’équipement seront versés au compte de la
commune propriétaire du terrain.

Aussi, le Département demande à la commune la restitution des montants dus par l’Etat au titre du FCTVA afférent
à l’équipement correspondant à 16,404 % du montant TTC des travaux, soit XX XXX,xx €.
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2.5 – Délai de perception de l’offre de concours et du montant dû au titre du FCTVA :

Dans l’année qui suit la fin des travaux, le département émettra un titre de recette d’un montant correspondant à
l’addition de l’offre de concours et de la somme due au titre du FCTVA.

La commune pourra, si elle le souhaite, prendre l’attache du payeur départemental pour la régularisation du titre de
recette émis, notamment quand celle-ci perçoit les sommes dues au titre du FCTVA avec un décalage de 2 ans.

2.6 – Réception et mise à disposition au profit de la commune de l’équipement :

2.6.1  A l’ occasion de la mise en œuvre des Opérations Préalables à la Réception (OPR),  le Département établit le
procès-verbal de réception de l’équipement et met ce dernier à la disposition de la commune.

2.6.2  Dans l’éventualité où des réserves minimes seraient émises par le Département à l’occasion de la réception
de l’équipement,  les parties conviennent que cela ne remet pas en cause la mise à disposition immédiate de
l’équipement au profit de la commune. Tout défaut constaté par le constructeur est consigné dans un procès-verbal
contradictoire dûment signé dont une copie est gardée par le Département.

La notion de « réserves minimes » s’entend comme toutes imperfections de faible importance constatées qui n’est
pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement, ou à l’utilisation des ouvrages.

Dans ce cas de figure, le Département fera son affaire personnelle des réserves émises et se rapprochera du/des
entrepreneur(s) concernés afin qu’une remise en état de l’équipement soit effectuée sans délai et qu’il soit procédé
à la levée des réserves susmentionnées.

2.6.3 En revanche, dans l’éventualité où des réserves sérieuses seraient émises par le Département à l’occasion
de la réception de l’équipement, il  est expressément convenu que la mise à disposition de l’équipement serait
retardée jusqu’à complète levée des réserves par le Département, une fois les travaux de remise en état ou la mise
en conformité de l’équipement effectués par les entrepreneurs concernés.

Tous  travaux  non  achevés,  non  conformes  ou  défectueux  seront  constatés  par  le/les  maître(s)  d’œuvre  et
consignés dans un procès-verbal contradictoire dûment signé et dont une copie est gardée par le Département.

La notion de « réserves sérieuses » s’entend de :
- tous travaux non achevés ;
- tous défauts de conformité par rapport au cahier des charges ;
- toutes malfaçons ;
- et plus généralement tous les désordres apparents au jour de la réception et d’une gravité telle qu’ils affectent
l’équipement et le rendent impropre à l’usage auquel il est normalement destiné.

La commune effectue la déclaration d’ouverture d’un équipement sportif auprès de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale – Pôle jeunesse, sports et vie associative, conformément à l’article L. 312-2 du code du sport
(formulaire CERFA n°13436*01) ; elle peut bénéficier pour ce faire de l’assistance des services départementaux.
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 2.7 – Gestion de l’équipement :

Dès la mise à disposition à la commune de l’équipement par le Département dans les conditions prévues à l’article
2.4 ci-dessus, la commune est considérée comme l’unique gestionnaire de l’équipement. 

A ce titre :

- elle en assure l’entretien ;

- elle prend à sa charge les assurances appropriées garantissant les risques inhérents à l’utilisation des lieux ; elle
en assure la maintenance et les vérifications réglementaires conformément aux articles R.322-19 à R.322-26 et
annexes III-1 et III-2 du code du sport (annexés à la présente convention).

2.8 – Mise en jeu des garanties du constructeur :

La date de réception de l’équipement fait courir, au profit du Département en sa qualité de maître d’ouvrage, les
délais de garanties associées à l’équipement, à savoir, sans que cette liste soit limitative :

- la garantie de parfait achèvement à la charge de l’entrepreneur en vertu des dispositions de l’article 1792-6 du
code civil ;

- le cas échéant, de la garantie biennale de bon fonctionnement fondée sur l’article 1792-3 du code civil ;

- la garantie décennale conformément aux articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

- toute action sur le terrain de la garantie pour fraude et dol.

Le transfert de propriété de l’équipement intervient à la date de réception de l’équipement. 

Ce transfert de propriété emportera transfert au bénéfice de la commune des droits et obligations attachés à la
qualité  de  propriétaire  de  l’équipement,  ce  qui  inclut  le  bénéfice  de  l’ensemble  des  garanties  attachées  à  la
construction de l’équipement, dont la garantie décennale.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE LA COMMUNE 

Dès la mise en service de l’équipement, la commune s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures garantissant
et/ou organisant l’accès libre et gratuit du site au plus grand nombre de jeunes.

La  commune peut  également  mettre  en  œuvre  toute  initiative  visant  l’animation  du  site,  notamment  par  des
dispositifs sociaux d’insertion à l’emploi portés par le Département et son intégration dans le paysage municipal.

ARTICLE 4 : PLANNING PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Le planning prévisionnel des travaux sera conjointement établi entre les parties.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le Département installe sur le lieu d’implantation un panneau d’information qui présente l’objet des travaux.

La  commune  et  le  Département  s’engagent  à  mentionner  leurs  participations  respectives  dans  le  projet  de
construction de l’équipement objet des présentes.
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ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prend effet dès sa signature par la dernière des parties.

La convention prendra fin après complète récupération par le Département des montants dus par l’Etat au titre du
FCTVA afférent à l’équipement.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION - LITIGE

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

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, en deux exemplaires originaux dont un remis à chaque partie, le

Le Maire de XXXX Pour le Département

XXXX Nadège LEFEBVRE  
           Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 donnant délégation à la commission permamente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - REGLEMENT DU CONCOURS "NOS 
COLLEGIENS ONT DU TALENT"

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71987-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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-2-

-  d’agréer les  termes  du  règlement  du  concours  « Nos  collégiens  ont  du  talent »  ouvert  aux  collégiens  des
établissements publics et privés de l’Oise du lundi 4 février au vendredi 22 mars 2019 qui récompensera le meilleur
talent artistique d’un chèque cadeau d’une valeur de 150 € et qui sera d’ailleurs invité à se produire sur la scène du
Marché Fermier de l’Oise ; 

- de préciser que :

* ce règlement sera déposé chez Maîtres EREMIE, JAGER, LEWINTRE et TOUCHE SCP, sis 4 rue Gui Patin à
BEAUVAIS ;

* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 06-02-02 « Communication et information » et
sera imputée sur les crédits du chapitre 011 articles 6232 et 6236.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE – N°IV-06
CONCOURS « NOS COLLEGIENS ONT DU TALENT »

REGLEMENT 2019

ARTICLE 1 - OBJET DU CONCOURS

Le Conseil départemental de l’Oise organise la 1ère édition du concours « Nos collégiens ont du talent », ouvert
aux collégiens de l’Oise, du lundi 4 février au vendredi 22 mars 2019.

Chaque participant a la possibilité de proposer une vidéo de son talent scénique (chant, musique, jonglage, etc.)
d’une durée comprise entre 50 secondes minimum à 1 min 30 secondes maximum. 

ARTICLE 2 - CALENDRIER DU CONCOURS

- du 4 février au 11 mars : inscriptions des participants ;

- du 12 au 15 mars : une pré-sélection de 5 talents sera faite par le jury ;

- 22 mars : vote par le public lors de la cérémonie « Nos Collégiens ont du Talent » ;

- 22 mars : remise du prix lors de la soirée.

ARTICLE 3 - DURÉE DU CONCOURS

Le concours se déroule du lundi 4 février 2019 00h00 au lundi 22 mars 2019 23h59, date limite du concours, selon
les modalités du présent règlement.

Le Conseil départemental de l’Oise se réserve le droit, en cas de force majeure ou pour toute cause indépendante
de sa volonté,  de modifier  les dates,  d’annuler  ou d’interrompre le concours.  Sa responsabilité ne pourra être
engagée de ce fait.

La date limite d’envoi est fixée au lundi 11 mars 2019 à 23h59, dates et heures françaises de connexion.

Il  est  précisé  pour  la  participation  que,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  9.1  du  présent  règlement
(responsabilité du Département de l’Oise), le Conseil départemental ne pourrait être tenu pour responsable dans le
cas où, du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié aux réseaux, une vidéo n’a pas été envoyée dans le
délai mentionné ci-dessus.

Toute vidéo envoyée hors délai sera dès lors refusée.

ARTICLE 4 - MODALITÉS DU CONCOURS

4.1. Conditions de participation 

Le concours, gratuit, est ouvert à tous les élèves des collèges publics et privés de l’Oise.

Pour  participer  au concours,  tous les élèves doivent  obtenir  l’autorisation préalable  signée et  datée des deux
parent(s) ou du représentant légal.

À défaut, le participant recevra un message d’erreur infirmant sa participation. Le Département de l’Oise se réserve
le  droit  de demander  de  justifier  de  cette  autorisation  pendant  l’inscription  ou à tout  autre  moment  durant  le
concours, et de disqualifier tout participant en l’absence de justification de cette autorisation lors de la remise des
prix.

Le non-respect  des conditions  de participation énoncées dans le présent  règlement,  entraînera l’exclusion  du
participant, sans préjudice de toutes poursuites ouvertes sur la base des lois et règlements en vigueur.
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4.2. Accessibilité au concours 

Le candidat doit envoyer sa vidéo dont les caractéristiques sont décrites au point 4.4, en remplissant le formulaire
de participation sur oise.fr.

Le candidat devra remplir tous les champs d’inscription et fournir l’autorisation parentale préalable pour valider sa
participation. Il recevra un mail à l’adresse indiquée qui lui confirmera sa participation au concours. 

4.3. Validité des bulletins de participation

La participation peut être faite pour un candidat seul ou pour un groupe de collégiens (même nom, même adresse
postale, même email). 

Il est donc interdit d’y participer sous plusieurs pseudonymes ou pour le compte d’autres personnes. 

La participation au concours emporte l’acceptation expresse du présent règlement ainsi que des mentions légales
du site et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par le Conseil départemental et relative à ce
concours. Cette acceptation se fait en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire d’inscription du site.

En cas de fraude suspectée ou avérée, de violation directe ou indirecte du présent règlement du concours par un
participant, le Département de l’Oise pourra exclure ledit  participant sans aucun préavis ni justificatif  sans qu'il
puisse revendiquer quoi que ce soit.

Toute  participation  incomplète  ou  envoyée  sous  une  autre  forme  que  celle  prévue  après  la  date  limite  sera
considérée comme nulle. 

4.4. Caractéristiques de la vidéo / espace :

- une seule vidéo par participant OU groupe de talents ;

- durée de 50 secondes à 1minute 30 secondes maximum ;

- poids du fichier : maximum 300 Mo.

ARTICLE 5 - VOTES

5.1. Le jury professionnel

Le jury professionnel sera composé :

-  de  la  Vice-présidente  du  Conseil  départemental  de  l’Oise,  chargée  de  l’éducation  de  la  jeunesse  et  de  la
citoyenneté

-  de  la  Conseillère  départementale  de  l’Oise  déléguée,  chargée  la  jeunesse  et  de  la  citoyenneté  auprès  de
l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté

- d’un Conseiller Départemental Jeune 

- du Directeur de la Communication du Conseil départemental de l’Oise 

- d’un représentant de la direction de l’éducation et de la jeunesse du Conseil départemental de l’Oise

- d’un représentant de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de l'Oise.

Ensemble, ils présélectionneront 5 talents ou groupe de talents. 
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Les talents primés par le jury seront appréciés selon :

- la qualité technique et artistique de la prestation ;

- l’originalité et l’esthétique ;

- l’émotion.

5.2. Vote du public

Les 5 talents présélectionnés par le jury présenteront chacun leur prestation lors de la cérémonie du vendredi 22
mars 2019. Le lauréat sera déterminé par un vote du public présent.

ARTICLE 6 - DOTATION

Les lots gagnés devront être acceptés comme tels et ne pourront être ni remboursés, ni échangés, ni faire l’objet
d’une contrepartie pécuniaire.

Le Conseil départemental de l’Oise se réserve le droit de remplacer le(s) lot(s) par un/d’autre(s) lot(s) de la même
valeur, sans que cela puisse donner lieu à quelconque réclamation.

En cas d’impossibilité pour un gagnant de profiter de son lot, il ne pourra pas en faire bénéficier la personne de son
choix  et  le lot  redeviendra  automatiquement  la propriété  du Département.  Aucune réclamation  ne pourra  être
acceptée.

6.1. Le lauréat

Le lauréat se verra remettre un chèque-cadeau d’une valeur de 150 € valable à la FNAC et gagne un passage
pour la première partie du concert du Marché Fermier qui se tiendra le dimanche 6 octobre 2019, à l’Hôtel  du
Département à BEAUVAIS.

ARTICLE 7 - REMISE DES PRIX

Le lauréat se verra remettre les lots le soir de la cérémonie « Nos Collégiens ont du talent » le vendredi 22 mars
2019.

ARTICLE 8 -  RÈGLEMENT

La participation à ce concours entraîne l’acceptation pure et simple des participants du présent règlement et sans
possibilité de réclamation quant aux résultats.

Le Conseil départemental de l’Oise se réserve le droit, en cas de force majeure ou pour toute cause indépendante
de sa volonté,  de modifier  les dates,  d’annuler  ou d’interrompre le concours.  Sa responsabilité ne pourra être
engagée de ce fait.
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ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ

9.1 Responsabilité du Conseil départemental de l’Oise

Le Département de l’Oise se réserve le droit de retirer une vidéo si celle-ci porte atteinte à la dignité et au respect
d’autrui.

Le Département de l’Oise se réserve le droit d’exclure tout participant, sans à avoir à justifier de sa décision, s’il
estime que le contenu apporté par le participant (ou tout élément de sa participation) peut être considéré comme :

* dévalorisant pour le Département de l’Oise et donc contraire à son intérêt matériel et/ou moral ;

* pouvant enfreindre la législation française et communautaire et notamment, sans que cette liste ne soit limitative,
s’il considère que la vidéo est :

- contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

-  à  caractère  injurieux,  diffamatoire,  raciste,  xénophobe,  négationniste  ou portant  atteinte  à l’honneur  ou à la
réputation d’autrui, incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée ;

- menaçant une personne ou un groupe de personnes ;

-  portant  atteinte  à l’épanouissement  physique,  psychologique et/ou moral  des enfants  et  des adolescents,  et
notamment à caractère pornographique ou pédophile ;

- incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l’apologie des crimes de guerre ou des
crimes contre l’humanité ;

- incitant au suicide. 

Le Département de l’Oise prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le présent règlement,
mais ne pourra être  tenu responsable si  le présent  concours  devait  être  modifié,  reporté,  annulé même sans
préavis, pour quelque raison que ce soit.

En cas de fraude suspectée ou avérée, de violation directe ou indirecte du présent règlement par un participant, le
Département  de  l’Oise  pourra  exclure  ledit  participant  sans  aucun  préavis  ni  justificatif  sans  qu'il  puisse
revendiquer quoi que ce soit.

Le  Département de l’Oise ne saurait être responsable des dommages résultant de la perte des données, des
vidéos télétransmises vers le site. Il relève de la responsabilité des participants de conserver une copie durable de
toute vidéo transmise.

Le Département de l’Oise ne saurait être responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, occasionnés
au participant ou à toute autre personne physique ou morale, et résultant de la réalisation des vidéos réalisées
dans le cadre du concours. 

De même, le Département de l’Oise ne saurait  être tenu responsable pour les éventuelles difficultés liées à la
diffusion, à la télétransmission des données et des vidéos.

En cas de force majeure,  le Département  de l’Oise se réserve le droit  d'annuler,  d'écourter,  de suspendre le
concours préalablement à la fin de la période de participation.

En  application  de  cette  clause,  les  gagnants  ne  pourront  prétendre  à  aucune  indemnité  pour  les  éventuels
dommages  directs  ou  indirects  de  quelque  nature  que  ce  soit,  subis  au  cours  de  l’organisation  du  présent
concours.
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9.2 Responsabilité du participant

Le participant assume l’entière responsabilité du contenu de la vidéo qu’il propose dans le cadre de ce concours
organisé par le Département de l’Oise.

En tout  état  de cause,  le  participant  s’engage à proposer  une  vidéo  dans  le  respect  des  droits  de  propriété
intellectuelle des tiers et de l’ensemble des législations en vigueur et qui sont, d’une manière générale, conformes
à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En cas de violation de ces règles, le Département de l’Oise se réserve le droit  de suspendre sans préavis la
participation du candidat concerné, sans préjudice pour le Département de l’Oise ou tout tiers d’engager d’autres
actions appropriées à l’encontre du candidat.

La participation au présent  concours  implique l’acceptation par  les participants,  sans restriction ni  réserve,  du
présent règlement ainsi que des décisions prises par le jury et le public.

ARTICLE 10 - DROITS DES PERSONNES ET DES BIENS

Chacun a droit  au respect de sa vie privée (art.  9 du  code  civil). Le droit  à l’image, en tant qu’attribut de la
personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie
privée.

Le  droit à l’image des personnes est un droit absolu :

CA. Paris, 1re ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) : Toute personne a sur son image et sur l’utilisation
qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et
spéciale.

Par conséquent le participant a l’obligation de fournir l’autorisation parentale, et de remplir une autorisation de droit
à  l’image  et  garantit  le  Département  de  l’Oise  contre  tous  recours  à  ce  titre.  Sans  cette  autorisation,  le
Département ne pourra pas retenir la candidature du participant.

ARTICLE 11 - CESSION D’EXPLOITATION DES VIDÉOS

La participation au concours implique la cession des droits d’auteur au bénéfice du  Département de l’Oise, à titre
gratuit et de manière non-exclusive. 

La cession des droits d’auteur induit  notamment le droit  de reproduction, de représentation et d’adaptation. Le
Département de l’Oise pourra ainsi exploiter les vidéos et images produites dans la cérémonie et l’évènement du
Marché Fermier,  dans divers  formats  et  sur  tous les supports  (Oise Magazine,  affiches,  expositions,  supports
d’information du  département de l’Oise, Péo60, ENT…) en lien avec le concours.

Le  Département  de  l’Oise  s’engage  à  respecter  le  droit  moral  des  participants  et,  à  ce  titre,  à  indiquer
systématiquement le nom de ce dernier accompagné de la mention concours « Nos Collégiens ont du Talent».

La cession des droits d’auteur est valable pour une durée de 5 ans à compter du 4 février 2019.
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ARTICLE 12 : DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique et liberté, n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et au règlement général sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018, les participants
à ce concours dont les coordonnées seront collectées et traitées informatiquement bénéficient d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. 

Pour exercer ce droit, il suffit d’en faire la demande par voie électronique à l’adresse mail :

delegue-rgpd@oise.fr

Ou en écrivant au :

Conseil départemental de l’Oise
À l’attention du Délégué à la protection des données
1 rue Cambry CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Le présent règlement est adressé à titre gratuit à tous les Collèges public et privé de l’Oise et est consultable sur
Oise.fr.

Pour  tous  renseignements :  Bureau  Evènementiel  du  Département  de  l’Oise  -  Tél.  03  44  06  63  16  -  Mail :
noscollegiensontdutalent@oise.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

VU la délibérations 501 du 20 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 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 05 - CULTURE - MUDO MUSEE DE L'OISE - COLLECTIONS - ACQUISITIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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-  de  prendre  acte de  l’acquisition d’une étude  peinte  de  Thomas  Couture  pour  le  tableau  L’Enrôlement  des
volontaires de 1792 dans le cadre de l’exercice par l’Etat de son droit de préemption pour le compte du Département
lors d’enchères publiques le 19 décembre 2018 pour un montant total, frais compris, de 3.328 € ; 

- de préciser que le montant global de cette acquisition sera prélevé sur l’action 05-02-01 – Musée – activité dotée de
163.500 € en dépenses d’investissement et imputé sur le chapitre 21 article 216.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 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 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

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

VU le rapport n°V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - CONVENTION DE COLLABORATION AVEC 
L'ATELIER CANOPE 60 RELATIVE A LA CONTINUITE DU SERVICE DE PRET DE LIVRES JEUNESSE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-70936-DE
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-  d’agréer  les termes joints en  annexe  de la convention de collaboration avec l’Atelier CANOPE 60 relative à la
continuité du service de prêt de livres jeunesse, ayant pour objet le transfert du fonds de documents jeunesse pour
assurer le service de prêt auprès des écoles à titre gratuit.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE – N°V-02

CONVENTION DE COLLABORATION AVEC L’ATELIER CANOPE 60 
RELATIVE A LA CONTINUITE DU SERVICE DE PRET DE LIVRES JEUNESSE 

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée par décision V-02 de la commission permanente en date du 28 janvier 2019, ci-après désigné « le
département»,

d’une part,

ET

RESEAU CANOPE,  établissement  public  national  à  caractère  administratif  placé  sous  tutelle  du ministère  de
l’éducation  nationale  régi  par  les  articles  D  314-70  et  suivants  du  Code  de  l’Education,  sis  1  avenue  du
Futuroscope, 86961 Futuroscope cedex, Chasseneuil-du-Poitou, représenté par Monsieur Jean-Marie PANAZOL,
Directeur général, et par délégation, par Monsieur Bruno DAIROU en qualité de Directeur de la Direction territoriale
des  Hauts-de-France  située  à  LILLE pour  l’atelier  départemental  de  l’Oise,  ci-après  désigné  « L’Atelier  
CANOPE 60 »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  Médiathèque  départementale  de  l’Oise  assure  un  service  de  prêt  auprès  de  122  écoles  primaires  des
communes dépourvues d’équipement de lecture publique et dispose, pour ce faire, d’un fonds de livres jeunesse.
Ce service est rendu par les deux sites de la Médiathèque départementale, BEAUVAIS et SENLIS. Ce service
n’entre plus dans les missions des bibliothèques départementales depuis la circulaire DL6 n°1705 du 17 juillet
1978 et la circulaire Jean Gattegno du 1er août 1985.

L’Atelier CANOPE 60, sis à BEAUVAIS, assure au sein du système éducatif une mission d’aide et d’assistance aux
enseignants en matière de documentation, d’édition et de technologies éducatives. Il exerce ses missions auprès
de l’ensemble des écoles primaires du Départemental de l’Oise.

Soucieux de l’amélioration du service rendu, le Département de l’Oise et l’Atelier  CANOPE 60 conviennent de
collaborer pour assurer la continuité du service de prêt des livres jeunesse dans le département de l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La Médiathèque départementale de l’Oise dispose d’un fonds jeunesse d’environ 20.350 livres, réservé à desserte
scolaire, qui est transféré à l’Atelier CANOPE 60.
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ARTICLE 2 : LE PRÊT DES COLLECTIONS

Les enseignants des établissements publics et privés du département de l’Oise peuvent consulter ces documents
dans les locaux et/ou les emprunter auprès de l’Atelier CANOPE 60, sis 22 avenue Victor-Hugo à BEAUVAIS, dans
le cadre de son offre d’abonnement individuel ou établissement. 

ARTICLE 3 : TRANSFERT DES COLLECTIONS

D’un commun accord, le Département de l’Oise et l’Atelier  CANOPE 60 conviennent de transférer le fonds de
documents de la Médiathèque départementale de l’Oise dans les locaux de l’Atelier CANOPE 60, sis 22 avenue
Victor-Hugo à Beauvais au cours du mois de février 2019.

ARTICLE 4 : AIDES A L’IMPLANTATION

Pour  assurer  une  reprise  du  service  de  prêt  dans  les  meilleures  conditions  et  éviter  toute  interruption,  la
Médiathèque départementale de l’Oise s’engage à :

- Fournir à l’Atelier CANOPE 60 les notices des ouvrages sur support informatique permettant ainsi la récupération
de ces notices par le logiciel utilisé par L’Atelier CANOPE 60 (Norme 995-Unimarc).
- Contribuer au déménagement du fonds dans les locaux de l’Atelier CANOPE 60 à Beauvais.

ARTICLE 5 - SUIVI

La Médiathèque départementale de l’Oise et l’Atelier CANOPE 60 conviennent de se réunir  une fois l’an pour
dresser le bilan d’activités de l’année écoulée, aborder les évolutions et perspectives possibles de leur partenariat
et de l’enrichissement régulier du fonds.

Fait à BEAUVAIS, le ………………..………
(En deux exemplaires)

                             Pour le Département Pour l’Atelier CANOPE 60

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Bruno DAIROU
Directeur territorial Hauts-de-France
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-70837-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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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 remis aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la
disposition de tous en vue de rendre accessible la lecture hors les murs, soit enfin détruits compte-tenu de leur état de
détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019
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ANNEXE - N°V-03

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

Cote Auteur Titre

1218000022 R MER F3 Robert Merle Paris ma bonne ville 01/10/1980 16/11/2018
2316690022 R MIS M1 Yukio Mishima Neige de printemps 31/05/1982 18/10/2018
2316700022 R MIS M2 Yukio Mishima Chevaux échappés 31/05/1982 18/10/2018
2316710022 R MIS M4 Yukio Mishima L' Ange en décomposition 31/05/1982 18/10/2018
1010510022 RA DIC C Philip K. Dick Les clans de la lune Alphane 31/05/1982 22/11/2018
0915890022 RP BRO C Fredric Brown Concerto pour flûte et mitrail 10/12/1986 17/10/2018
1718360022 R GRE P1 Julien Green,... Les pays lointains 21/05/1987 18/10/2018
1720980022 791.43 HEP Anne Edwards Katharine Hepburn 22/06/1987 05/11/2018
2018760022 RP TOP G Tito Topin Un Gros besoin d'amour 29/03/1988 05/11/2018
2162980022 RP ELL B James Ellroy Brown's requiem 20/12/1988 24/10/2018
2183800022 917.3 SOU photos de Gerd Kitte South West USA 07/03/1989 27/11/2018
2184140022 629.22 THE Jean-Marc Thevenet 1960, les années de chrome 19/03/1989 08/10/2018
2195650022 R MIS M3 Yukio Mishima Le temple de l'aube 17/04/1989 18/10/2018
2457790022 R GRE P2 Julien Green,... Les Etoiles du sud 26/07/1989 18/10/2018
2657740022 914.67 LAR B Pierre Lartigue Barcelone 02/11/1990 30/10/2018
2826700022 J 551.5 COS par Brian Cosgrove Le temps qu'il fera 12/08/1991 25/10/2018
2832800022 E NAD M texte et ill. Nadja Mais qu'est-ce qu'il a, Momo ? 28/10/1991 08/10/2018
2864940022 520.92 GAL Jean-Pierre Maury Galilée, le messager des étoil 27/12/1991 27/11/2018
2866470022 916.668 CON Arthur Conte Côte d'Ivoire ou les racines d 04/02/1992 24/10/2018
2942230022 635.9 LES Elisabeth de Lestrie L' Art des poteries de jardin 18/03/1992 18/10/2018
2975850022 529 MAT I Jean Matricon, Julie L' invention du temps 20/05/1992 09/10/2018
3027260022 RP KOO M Dean R. Koontz La maison interdite 19/08/1992 21/11/2018
3028310022 R WES R Mary Wesley Les raisons du coeur 02/10/1992 08/10/2018
3046010022 BDA FMU M F'Murrr Monter, descendre ça glisse pa 05/10/1992 30/10/2018
3085680022 E ROU M Béatrice Rouer Mémé la sorcière et Mamie la f 10/11/1992 08/10/2018
3100910022 R BAN K John Banville Kepler 08/12/1992 18/10/2018
3172700022 R BAP M Baptiste-Marrey Le Maître de Stammholz 08/04/1993 18/10/2018
3170580022 R JEL A Elfriede Jelinek Les amantes 08/04/1993 18/10/2018
3178250022 J 791.4 BUA U texte de Freddy Buac [Un]Dimanche avec... Charlie C 15/04/1993 09/10/2018
3178220022 J 791.4 BUA U texte de Freddy Buac [Un]Dimanche avec... Charlie C 15/04/1993 09/10/2018
3347300022 917.1 CLA Bernard Clavel Le Royaume du Nord 21/10/1993 08/10/2018
3410720022 E DAU M Michelle Daufresne Mais, mais, mais... 08/12/1993 08/10/2018
3444580022 RP MON O Hubert Monteilhet OEdipe en Médoc 17/02/1994 05/11/2018
3393890022 E REN M un texte de Christia La maison dans le ciel 16/03/1994 08/10/2018
3449230022 J 759.06 PIC texte et ill. de Flo Un dimanche avec Picasso 21/03/1994 23/10/2018
3454060022 RP HAR B Thomas Harris Black sunday 28/03/1994 24/10/2018
3411630022 573.3 PAR A Steve Parker L'Aube de l'humanité 31/03/1994 23/11/2018
3456890022 641.875 NOR Jill Norman, Gwen Ed Thés & tisanes 01/04/1994 23/11/2018
3462840022 J 915 STR Paul Strathern Exploration à travers les terr 06/04/1994 30/10/2018
4679290022 J 919.4 RIC Mose Richards Les secrets de l'Australie 28/04/1994 25/10/2018
3471210022 641.671 BOU Martine Boutron Saveurs et gastronomie à la cr 02/05/1994 08/10/2018
3392310022 J 513 MAS Massin Jouons avec les chiffres 06/05/1994 09/10/2018
3467180022 746.2 COO Bridget M. Cook La dentelle 08/06/1994 30/10/2018
3512090022 RP HIL C Tony Hillerman Les clowns sacrés 15/06/1994 08/10/2018
3525980022 759.05 GER Jean Sagne Géricault 08/07/1994 17/10/2018
3529020022 919.8 SAI texte et photogr. de L' Arctique 04/08/1994 17/10/2018
3559680022 CO GRI B Grimm Blanche-Neige 08/09/1994 08/10/2018
3581750022 J 580 VIE adapt. par Adriana R La vie des plantes 18/10/1994 09/10/2018
3591350022 848.03 WIE M1 Elie Wiesel "Tous les fleuves vont à la me 21/11/1994 08/10/2018
3607280022 R MOR O Toni Morrison L' oeil le plus bleu 07/12/1994 18/10/2018
3610120022 641.86 KRA Brigitte Kranz Les fruits exotiques dans les 12/12/1994 17/10/2018
3609640022 641.22 GRE Bruno Grelon Vins de France 20/12/1994 21/11/2018

No 
Document

Date 
Achat

Date 
Suppression
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3609180022 641.83 SAL Les Salades 23/12/1994 16/11/2018
3609160022 641.81 SOU préf. par Christian Soupes et entrées chaudes 23/12/1994 23/11/2018
3627660022 BD BLE T dessins de Blesteau Toupet fait sauter les plombs 04/01/1995 28/11/2018
3646050022 E BOU P Martine Bourre Un petit chat gris... 16/01/1995 07/11/2018
3605130022 J 759.05 VNG HUG Andrew Hughes Van Gogh 19/01/1995 30/10/2018
3638230022 746.46 CLA Annette Claxton Patchwork 19/01/1995 27/11/2018
3664480022 J 391 ROW par L. Rowland-Warne Le costume et la mode 14/02/1995 30/10/2018
3673310022 792.092 SIM Sim Le petit Simon 01/03/1995 21/11/2018
3686470022 BD DIE P scénarios Dieter, Je Pas de vacances pour l'inspect 27/03/1995 08/11/2018
3689740022 E SOU ill. de Joma Une souris trop difficile 29/03/1995 08/10/2018
3703860022 RP JON O Thierry Jonquet Les orpailleurs 31/03/1995 24/10/2018
3703900022 RP POU S Jean-Bernard Pouy Suzanne et les ringards 31/03/1995 24/10/2018
3707850022 J 745.5 GUI C Véronique Guillaume Créations en toutes lettres 05/04/1995 09/10/2018
3710990022 551.2 GIP K Eugen Strouhal Vivre au temps des pharaons 18/04/1995 18/10/2018
3732670022 RP BOX M Edgar Box La mort en cinquième position 11/05/1995 24/10/2018
3764730022 J 796 SPO adapt. de l'anglais Les sports 19/06/1995 21/11/2018
3777090022 909.82 BEL Pierre Bellemare Instant crucial 03/07/1995 08/10/2018
3797520022 J 725.9 JOL T texte de Dominique J La Tour Eiffel 03/08/1995 30/10/2018
3818770022 RP GIL P B. M. Gill Petits jeux de massacre 20/09/1995 24/10/2018
2395660022 J 598.29 LIS O Frédéric Lisak Oiseaux des montagnes 31/10/1995 09/10/2018
3830520022 R RUS H Richard Russo Un homme presque parfait 10/11/1995 18/10/2018
3831010022 R WAL S Robert James Waller Sur la route de Madison 15/11/1995 05/11/2018
3833070022 746.46 VAL P G. Valli Berti Patchwork 05/12/1995 27/11/2018
3845410022 E VEN L écrit par Brigitte V Le voleur de fruits 11/12/1995 08/10/2018
3868280022 916.8 BAR Brian Johnson Barker Afrique du Sud 07/02/1996 24/10/2018
3868690022 759.06 BRA Umbro Apollonio G. Braque 08/02/1996 08/10/2018
3882960022 R FAK V Aris Fakinos La vie volée 08/03/1996 22/10/2018
3888470022 E BRI B Marie-Claire Brisson Bavard et Rigodon 18/03/1996 07/11/2018
3934810022 641.8 REU René Possemiers Réussir vos amuse-gueule et co 03/05/1996 08/11/2018
3951170022 R CLA O Georges-Emmanuel Cla Une ombre sarrasine 31/05/1996 08/10/2018
3967050022 E OXE V Helen Oxenbury Vive les bêtes 28/06/1996 08/10/2018
3967900022 J 636.9 EVA texte de Mark Evans Mon cochon d'Inde 28/06/1996 09/10/2018
3966690022 J 299.6 DUM P textes présentés par Paroles d'Afrique 28/06/1996 17/10/2018
3975010022 BD WAS M Wasterlain Le monstre 02/07/1996 16/10/2018
3987360022 R SPE P LaVyrle Spencer Passion interdite 25/07/1996 08/10/2018
3979870022 E KRA I Jerry Kramsky & Lore L' île des Pitipotes 29/07/1996 08/10/2018
3927960022 BDA YAN A Yann et Conrad Au Lotus pourpre 12/08/1996 30/10/2018
3986220022 J 970.004 SIM I textes de Judith Sim Les Indiens d'Amérique 20/08/1996 09/10/2018
3989030022 791.43 BOG Stephen Humphrey Bog Bogart, mon père 03/09/1996 21/11/2018
4010640022 E WAL M ill. d'Anita Jeram Ma poule, mes poussins 17/09/1996 09/10/2018
4000000022 RP FYF F Frances Fyfield Le fantôme de la plage 24/09/1996 24/10/2018
4019170022 R MCC M3 Colleen McCullough Le favori des dieux 07/10/1996 18/10/2018
4029160022 R VIN V Rose Vincent Vert est le paradis 18/11/1996 18/10/2018
4023000022 RP LEB L Michel Lebrun Loubard et Pécuchet 26/11/1996 08/10/2018
4030480022 RP CON D K. C. Constantine Débine blues 04/12/1996 24/10/2018
4031890022 728.9 TRE Jane Fresidder, Staf Sous la verrière 11/12/1996 18/10/2018
4040420022 J 980 WOO I texte original de Ti Les Incas 13/12/1996 25/10/2018
4032220022 RP BRO A Gerald A. Browne Adieu Sibérie 24/12/1996 24/10/2018
4059760022 E WAD T texte de Martin Wadd Titours perdu 06/01/1997 22/10/2018
4059310022 BD LEL P par Roger Leloup La porte des âmes 06/01/1997 28/11/2018
4052820022 E NOR P texte et ill. , Bren Pour l'amour de Vincent 08/01/1997 30/10/2018
3018670022 R JAP L Sébastien Japrisot Un long dimanche de fiançaille 13/01/1997 27/11/2018
4075030022 641.877 FRO Laura Fronty Tisanes et infusions 19/02/1997 23/11/2018
4143190022 J 595.7 BES ill. par Pierre de H Les bestioles de la maison 21/02/1997 09/10/2018
4079430022 641.822 JUN Emile Jung Le grand guide des pâtes 28/03/1997 23/11/2018
4088270022 E BAC Y Patsy Backx Yann et Stippie 02/04/1997 08/10/2018
4089660022 J 599.5 LEB texte de Renée Leblo Le dauphin, prince des vagues 02/04/1997 12/10/2018
4090800022 BD CHA V texte, Anne-Marie Ch Le voyage des enfants 03/04/1997 22/10/2018
4094870022 BD GOD T Blesteau, Godard Toupet brise les coeurs 16/04/1997 28/11/2018
4084330022 634.8 DEP C Jan De Peuter, Renée Côte d'or en Bourgogne 05/05/1997 23/11/2018
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4155900022 E DUQ T Jacques Duquennoy Le tout petit poisson de rien 05/05/1997 27/11/2018
4095700022 RP OCO C Dan O'Conley Campus horribilis 12/05/1997 08/10/2018
4099800022 R MAI C Antonine Maillet Le chemin Saint-Jacques 13/05/1997 08/10/2018
4099900022 R COU Q Claude Courchay Quelqu'un dans la vallée 14/05/1997 08/10/2018
4100310022 636.5 PER P Jean-claude Périquet Les poules, oies et canards 22/05/1997 08/10/2018
4100180022 634 GUI A Gaston Guingois Les arbres fruitiers 22/05/1997 23/11/2018
4107140022 R SPA P Nicholas Sparks Les pages de notre amour 29/05/1997 08/11/2018
4152960022 RP HAR M William Harrington Meurtre en différé 24/06/1997 24/10/2018
4118220022 R HER S Catherine Hermary-Vi Le salon de conversation 11/07/1997 18/10/2018
4173210022 BD WAT V Bill Watterson Va jouer dans le mixer ! 12/08/1997 16/10/2018
4119690022 RP UPF C par Arthur Upfield Chausse-trappe 13/08/1997 27/11/2018
4130950022 BD CHA E texte, Anne-Marie Ch Les enfants 11/09/1997 22/10/2018
4250840022 R MCC M4 Colleen McCullough La colère de Spartacus 07/10/1997 18/10/2018
4250970022 634.97 BOU Robert Bourdu L' if 08/10/1997 08/10/2018
4252140022 R FAS C Solange Fasquelle Le Chant des hérissons 15/10/1997 18/10/2018
4253280022 R LES N Doris Lessing Nouvelles de Londres 24/10/1997 18/10/2018
4262990022 E CLA A Bernard Clavel L' autobus des écoliers 30/10/1997 08/10/2018
4254530022 R GER P Alain Gerber La petite ombre qui court dans 30/10/1997 18/10/2018
4254700022 RP JAP S Andrea H. Japp Le sacrifice du papillon 30/10/1997 05/11/2018
4254570022 551.46 COU Jacques-Yves Coustea L' homme, la pieuvre et l'orch 31/10/1997 27/11/2018
4254900022 RP LEV F Nathalie Lévy Faux départ 06/11/1997 05/11/2018
4269560022 R PEN M Daniel Pennac Messieurs les enfants 02/12/1997 21/11/2018
4426610022 E ZUA P Luis Zuazua Un nuage 19/12/1997 27/11/2018
4434700022 E BRO C Alain Broutin Calinours va à l'école 31/12/1997 30/10/2018
4266790022 E COU T ill. de Thierry Cour T'choupi ne veut pas prêter 19/01/1998 03/10/2018
4272500022 551.460 092 COU Yves Paccalet Jacques-Yves Cousteau 20/01/1998 27/11/2018
4286950022 R CHA B Madeleine Chapsal Un Bouquet de Violettes 10/02/1998 24/10/2018
4279880022 R CHA F Noëlle Chatelet La femme coquelicot 26/02/1998 22/10/2018
4291510022 R BER S José Raúl Bernardo Le secret des taureaux 03/03/1998 08/10/2018
4294390022 RP JAR C Flemming Jarlskov Coupe au carré 16/03/1998 24/10/2018
4263500022 J 577.3 LEM Tess Lemmon La vie des bois et des forêts 20/03/1998 09/10/2018
4300940022 RP MOR C Ian Morson La croisade de Falconer 06/04/1998 08/10/2018
4302280022 RP WES M Donald Westlake Moi, mentir ? 15/04/1998 08/10/2018
4304220022 R BEN O1 Frans G. Bengtsson Sur les mers de la route de l' 16/04/1998 18/10/2018
4305260022 R MAR G1 Jean Markale Les conquérants de l'île verte 04/05/1998 24/10/2018
4305250022 R CAN B textes réunis et pré Bouillon de poulet pour l'âme 04/05/1998 21/11/2018
4316080022 RP TAB F Maud Tabachnik Fin de parcours 02/06/1998 08/10/2018
4324340022 R SPE V La Vyrle Spencer Le vent de la liberté 15/06/1998 08/10/2018
4324140022 RA ZAH S 2 Timothy Zahn Le sang du conquérant 15/06/1998 16/11/2018
4188820022 J 970.004 97 LEG texte et ill. de Gil Atlas des Indiens d'Amérique d 22/06/1998 09/10/2018
4298790022 791 MAR Jean-Clément Martin, Le Puy-du-Fou, en Vendée 25/06/1998 27/11/2018
4328750022 R BAR O Julian Barnes Outre-Manche 21/07/1998 18/10/2018
4329820022 RP TAB G Maud Tabachnik Gémeaux 27/07/1998 08/10/2018
4487780022 J 546.22 WIC G écrit et photogr. pa Gouttes d'eau 11/08/1998 28/11/2018
4336900022 J 745.5 BAR Ursula Barff Bricolages des 4 saisons 01/09/1998 09/10/2018
4329970022 R REY B Anna Rey La belle huguenote 03/09/1998 21/11/2018
4344950022 E DOU C Olivier Douzou Comptes tout ronds 04/09/1998 17/10/2018
4347270022 R BRU M Annie Bruel Le mas des oliviers 18/09/1998 08/10/2018
4347060022 RA ZAH S 1 Timothy Zahn L' orgueil du conquérant 18/09/1998 16/11/2018
4348100022 579.5 LAU C textes de Patrick La Les champignons en 1000 photos 22/09/1998 23/11/2018
4501090022 J 914.69 CHA P texte, Véronique Cha Portugal 30/09/1998 30/10/2018
4355030022 E WAD C Martin Waddell Le concert des hérissons 02/10/1998 08/10/2018
4348590022 R HUS E Nancy Huston L' empreinte de l'ange 06/10/1998 18/10/2018
4348710022 567.91 BEN A Dr M. J. Benton Atlas historique des dinosaure 06/10/1998 23/11/2018
4348700022 567.91 BEN A Dr M. J. Benton Atlas historique des dinosaure 06/10/1998 27/11/2018
4505420022 RP THO C Jim Thompson Cent mètres de silence 08/10/1998 08/10/2018
4350700022 RP JAP S Abdréa H. Japp Le septième cercle 14/10/1998 24/10/2018
4361390022 RP GEA S Susan Geason Sharkbait 27/10/1998 08/10/2018
4361420022 RP KHA D Yasmina Khadra Double blanc 27/10/1998 24/10/2018
4366460022 919.4 MOR texte, Marco Moretti Australie 05/11/1998 27/11/2018
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4366770022 R VER R Pierre Véry La révolte des Pères Noël 09/11/1998 22/10/2018
4366930022 509 SOL Robert Solé Les savants de Bonaparte 09/11/1998 27/11/2018
4368370022 RP POS M Christian Poslaniec Le mal des fleurs 12/11/1998 24/10/2018
4521740022 E BRO H Anthony Browne Une histoire à quatre voix 02/12/1998 30/10/2018
4373580022 E GUE S Bénédicte Guettier Sarah à l'école 03/12/1998 27/11/2018
4506750022 641.5 REC compilées et ill. pa Recettes paysannes du Lot 04/12/1998 19/10/2018
4371040022 RP NIC J Guillaume Nicloux Jack Mongoly 15/12/1998 24/10/2018
4371940022 634.8 GUI Christian Guigner Le savoir-vivre du vin 23/12/1998 21/11/2018
4379980022 J 797.1 MCM Hugh McManners Sports d'eau 05/01/1999 21/11/2018
4385450022 R COE M Jonathan Coe La maison du sommeil 05/02/1999 18/10/2018
4385840022 R SAR H José Saramago Histoire du siège de Lisbonne 11/02/1999 18/10/2018
4520140022 747 BRA T Ray Bradshaw Tout peindre chez soi 12/02/1999 30/10/2018
4515710022 E ICH Y Satomi Ichikawa Y a-t-il des ours en Afrique ? 17/02/1999 30/10/2018
4391400022 R WER P Bernard Werber Le père de nos pères 22/02/1999 18/10/2018
4391720022 RP KEA T H. R. F. Keating Temps morts 22/02/1999 24/10/2018
4703940022 R DUM C Daphné du Maurier La crique du Français 02/03/1999 27/11/2018
4654110022 J BOS E Henri Bosco L' enfant et la rivière 08/03/1999 08/10/2018
4651300022 R MAU D Guy de Maupassant De Tunis à Kairouan 08/03/1999 18/10/2018
4651370022 R EVA C Nicholas Evans Le cercle des loups 12/03/1999 08/10/2018
4651710022 R MAU R Guy de Maupassant Le rosier de Madame Husson 13/03/1999 18/10/2018
4651730022 R MAU S Guy de Maupassant Sur l'eau 13/03/1999 18/10/2018
4661460022 R BOR H Gilbert Bordes L' heure du braconnier 17/03/1999 27/11/2018
4386770022 R JEU G récit recueilli par Les gens du Mont Pilat 18/03/1999 18/10/2018
4661050022 R SMI O Wilbur Smith L' oiseau de soleil 22/03/1999 05/11/2018
4661010022 R DUB P Alain Dubos La palombe noire 22/03/1999 21/11/2018
4651880022 745.5 SIM C texte de Judith Simo Coeurs 23/03/1999 08/10/2018
4651910022 646.2 THO C texte de Sue Thompso La couture 23/03/1999 23/11/2018
4387120022 RA ROB M2 Kim Stanley Robinson Mars la verte 23/03/1999 28/11/2018
4387110022 RA ROB M2 Kim Stanley Robinson Mars la verte 23/03/1999 28/11/2018
4387140022 RA ROB M3 Kim Stanley Robinson Mars la bleue 23/03/1999 28/11/2018
4387130022 RA ROB M3 Kim Stanley Robinson Mars la bleue 23/03/1999 28/11/2018
4390780022 R KAP M Nelly Kaplan Un manteau de fou rire 30/03/1999 18/10/2018
4655880022 BD JOB Y Derib, Job Yakari et l'ours fantôme 09/04/1999 12/10/2018
4656220022 BD OMO T scénario, Eric Omond Toto l'ornithorynque et le maî 09/04/1999 28/11/2018
4369620022 914.4 MIC F photogr., Philippe M La France des pâturages 15/04/1999 08/10/2018
4666190022 R POI P Patrick Poivre d'Arv Petit homme 15/04/1999 18/10/2018
4666170022 R GRI J Michel Grisolia Les jardins du Tigre 15/04/1999 18/10/2018
4667070022 R BEN O2 Frans G. Bengtsson Au pays et sur la route de l'E 20/04/1999 18/10/2018
4709550022 BD COH C scénario, Jacqueline C'est magique ! 26/04/1999 17/10/2018
4667910022 RA ZAH S3 Timothy Zahn La part du conquérant 27/04/1999 16/11/2018
4667560022 582 NUR M texte et photogr. de La métamorphose des fleurs 27/04/1999 23/11/2018
4670550022 R SCH V Gilbert Schlogel Victoire ou La douleur des fem 30/04/1999 08/10/2018
4670430022 R MAZ D Jacques Mazeau La dame blanche 30/04/1999 08/10/2018
4670950022 R MAU P Guy de Maupassant La petite Roque 03/05/1999 18/10/2018
4670800022 RP STE D S. A. Steeman Dix-huit fantômes 03/05/1999 24/10/2018
4675210022 R JEA D Raymond Jean Le dessus et le dessous ou L'é 18/05/1999 18/10/2018
4679980022 R MCE D Ian McEwan Délire d'amour 25/05/1999 18/10/2018
4733900022 BDA TEZ H1 Osamu Tezuka L' histoire des 3 Adolf 31/05/1999 10/10/2018
4664490022 746.46 VAL B Gianna Valli Berti Baby patchwork 31/05/1999 17/10/2018
4664520022 641.73 EDM Sarah Edmonds Les plats mijotés 31/05/1999 22/10/2018
4664660022 641.594 4 HAU Christine Haüsler Cuisines de France 02/06/1999 22/10/2018
4687700022 BD POM P scénario, Yvan Pomma Pleins feux sur le smilodon 07/06/1999 16/10/2018
4687250022 R MAR G2 Jean Markale Les compagnons de la Branche r 11/06/1999 24/10/2018
4685470022 RP CON P Michael Connelly Le Poète 14/06/1999 02/10/2018
4684530022 RP VIO C Yves Viollier Le chemin de Fontfroide 17/06/1999 05/11/2018
4679000022 576 DAW F Richard Dawkins Le fleuve de la vie 17/06/1999 23/11/2018
4684440022 915.4 POU Alexandre Poussin, S La marche dans le ciel 17/06/1999 27/11/2018
4731850022 J 745.5 ANN Un anniversaire réussi 18/06/1999 09/10/2018
4696330022 E RAS P Jens Rassmus Le paysan qui rêvait de bateau 21/06/1999 18/10/2018
4696950022 R PIL R Rosamunde Pilcher Retour au pays 29/06/1999 08/10/2018
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4685880022 RP BRU L Serge Brussolo Le labyrinthe de Pharaon 29/06/1999 24/10/2018
4698860022 E CHA N de Nelly Charbonneau Les nouveau-nez 01/07/1999 08/10/2018
4679810022 R MAL E André Malraux L' espoir 27/07/1999 18/10/2018
4743870022 E PAR B Todd Parr Bien, pas bien 13/08/1999 24/10/2018
4754640022 R GAL F Marielle Gallet Une femme dans la ville 20/08/1999 22/10/2018
4676860022 919.82 BAT Erik Bataille Groenland 26/08/1999 08/10/2018
4763930022 635.9 BOU Lindsay Bousfield Les roses 03/09/1999 23/11/2018
4768920022 R LIB G Jean-Claude Libourel Gustin Plantefigues 13/09/1999 18/10/2018
4768660022 R HAA L Hella S. Haasse Locataires et sous-locataires 13/09/1999 18/10/2018
4769590022 RP GRA M Linda Grant Mort transgénique 14/09/1999 09/10/2018
4766150022 688.5 PAR Parfums 24/09/1999 08/10/2018
4772140022 R BAN M Melissa Bank Manuel de chasse et de pêche à 24/09/1999 08/10/2018
4772210022 R SIM P3 Bernard Simonay La lumière d'Horus 24/09/1999 18/10/2018
4772190022 R SIM P2 Bernard Simonay La cité sacrée d'Imhotep 24/09/1999 18/10/2018
4772170022 R SIM P1 Bernard Simonay La jeunesse de Djoser 24/09/1999 18/10/2018
4727540022 635 PRE J Eric Prédine Jardins ouvriers 28/09/1999 23/11/2018
4761940022 560 RIO Bernard Riou Les fossiles 28/09/1999 27/11/2018
4788580022 R SPE F LaVyrle Spencer La fille d'à côté 03/11/1999 08/10/2018
4784870022 R SAB A Robert Sabatier Alain et le nègre 08/11/1999 08/10/2018
4773420022 RP JAM A P.D. James A visage couvert 22/11/1999 24/10/2018
5016480022 J 781.62 LAU texte de Patrick Wil Tchavo et la musique tzigane 30/11/1999 15/10/2018
5030380022 E ZIE B Harriet Ziefert Le bain surprise 09/12/1999 30/10/2018
4799730022 RP EBE Q Mignon G. Eberhart Qui va à la chasse... 14/12/1999 08/10/2018
4804530022 RP CHA K Jerome Charyn Kermesse à Manhattan 23/12/1999 24/10/2018
5036450022 J 384.14 FAB D Fabian Grégoire Les disparus de l'aéropostale 28/12/1999 30/10/2018
4805650022 745.5 EGG Anne Egger Noëls traditionnels 03/01/2000 18/10/2018
4807350022 E GIR E texte, Jacques-Rémy L' enfant au grelot 07/01/2000 17/10/2018
4802030022 577.5 BEJ texte de Vladimír Be Promenades en montagnes 10/01/2000 27/11/2018
4812460022 BD OMO T scénario, Eric Omond Toto l'ornithorynque et les pr 11/01/2000 28/11/2018
4803120022 R BAC C1 Arilde Bacon Le batelier de Loire 12/01/2000 18/10/2018
4803280022 RP LEC S John Le Carré Single & Single 12/01/2000 24/10/2018
4808750022 394.2 CAH S Philippe Cahen Secrets et mystères d'Hallowee 14/01/2000 24/10/2018
4739670022 914.43 DEN A Marie-Noële Denis Alsace 25/01/2000 08/10/2018
4822150022 J 383.144 FAB Fabian Grégoire Les disparus de l'aéropostale 07/02/2000 07/11/2018
4823420022 J 636.9 GON auteur, Josette Gont J'élève mon cochon d'Inde 08/02/2000 25/10/2018
4826350022 R LIB G Jean-Claude Libourel Gustin Plantefigues 11/02/2000 18/10/2018
4784990022 746.94 LUK Heather Luke Stores 15/02/2000 12/10/2018
4811230022 639.34 POI Poissons et aquariums 15/02/2000 18/10/2018
4811350022 R PEL P Pierre Pelot La piste du Dakota 17/02/2000 18/10/2018
4785490022 641.595 1 MAN Kathy Man Cuisine chinoise 17/02/2000 15/11/2018
4785270022 917.3 WAL Jo Walden Les Etats-Unis 17/02/2000 21/11/2018
4754820022 R SHR E Anita Shreve Etrange passion 28/02/2000 08/10/2018
4828210022 PIC 799 Dominique Delannoy Chasse, pêche et nature en Pic 29/02/2000 24/10/2018
4837440022 RP GAM P Santiago Gamboa Perdre est une question de mét 08/03/2000 24/10/2018
5037970022 747.7 CAR V Katrin Cargill Vivre à la campagne 14/03/2000 30/10/2018
4838510022 RP BRA C par Lilian Jackson B Le chat qui regardait les étoi 16/03/2000 24/10/2018
4830090022 RP CHR A Agatha Christie A l'hôtel Bertram 20/03/2000 20/11/2018
4965760022 E MIL T Sara Swan Miller 3 histoires à raconter à mon c 17/04/2000 23/10/2018
4847950022 909.82 PIE A8 Michel Pierre 1970-1980 17/04/2000 24/10/2018
4837410022 R BAR E Julian Barnes England, England 20/04/2000 18/10/2018
4858370022 709.52 KAT Shûichi Katô Japon, la vie des formes 25/04/2000 27/11/2018
4851640022 BD QUI M Quino Mafalda s'en va ! 16/05/2000 28/11/2018
4851610022 BD QUI P Quino Le petit frère de Mafalda 16/05/2000 28/11/2018
4851600022 BD QUI M Quino Le monde de Mafalda 16/05/2000 28/11/2018
4852340022 BD WAT Q Bill Watterson Que de misère humaine ! 18/05/2000 16/10/2018
4861910022 848.03 WIE M2 Elie Wiesel " Et la mer n'est pas remplie" 22/05/2000 08/10/2018
4844090022 RP HOL N Sheri Holman Les naufragés de la Terre sain 30/05/2000 24/10/2018
4976790022 746.43 PER T Marie Perrin, Odette Tricoter 05/06/2000 30/10/2018
4855250022 BD FIL Z scénario, Denis-Pier Un zoo à New York 15/06/2000 09/10/2018
4869770022 553.7 MAT Jean Matricon Vive l'eau 27/06/2000 23/11/2018

245



6/21

4870410022 PIC 914.426 Jacques Béal et Mich Côte picarde et baie de Somme 28/06/2000 27/11/2018
4875470022 641.594 4 WEB Dominique Weber Tour de France des cuisines ré 10/07/2000 08/10/2018
4876950022 R SAA M Nourredine Saadi La maison de lumière 10/07/2000 18/10/2018
4988040022 R LAM P Wally Lamb La puissance des vaincus 11/07/2000 09/10/2018
4877240022 636.18 GUE écrit par Adolphe Gu La grande histoire du mulet 11/07/2000 23/11/2018
5200260022 914.931 BRU Yves Robert, Martine Bruxelles et sa région 12/07/2000 02/10/2018
5200980022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco ouvrent les vannes 13/07/2000 16/10/2018
4876290022 J 634.9 VIE Office national des La vie de la forêt 19/07/2000 07/11/2018
4874390022 R DUQ H1 Jacques Duquesne Aline 21/07/2000 08/10/2018
4884500022 547.809 COC texte, Callixte Cocy Petite anthologie de l'ocre 21/07/2000 27/11/2018
4884710022 R LAW C5 Stephen Lawhead Le Graal 24/07/2000 18/10/2018
4884670022 R LAW C3 Stephen Lawhead Arthur 24/07/2000 18/10/2018
4874520022 R BUR M Nicole de Buron Mon coeur, tu penses à quoi ? 24/07/2000 18/10/2018
5205360022 E LES P Alain Le Saux Papa est content 24/07/2000 30/10/2018
5204650022 E SEN C Maurice Sendak Cuisine de nuit 24/07/2000 30/10/2018
4871220022 RP ROB M Patrick Robinson Menace invisible 25/07/2000 24/10/2018
4877300022 610 KEU Dr Helmut Keudel Guide médical de votre enfant 25/07/2000 05/11/2018
4871540022 RP HIG T Patricia Highsmith Le talentueux monsieur Ripley 26/07/2000 24/10/2018
4875770022 RP COR G Patricia Cornwell La griffe du sud 28/07/2000 08/10/2018
5202250022 611.96 GOR H Dr Jean Gordin, Dr O Histoires du derrière 28/07/2000 23/11/2018
4873800022 633.8 PLA Deni Brown et Linden Plantes aromatiques et médicin 28/07/2000 23/11/2018
4888860022 R BAO L Bette Bao Lord Lune d'été 03/08/2000 18/10/2018
4890310022 642 RIO Marie-Noël Rio Je ne sais pas recevoir 04/08/2000 24/10/2018
4965140022 J 980.01 PLA texte, Richard Platt La chute de l'empire aztèque 16/08/2000 30/10/2018
4890610022 R CUS P Catherine Cusset Le problème avec Jane 17/08/2000 18/10/2018
4891610022 569.9 COP Yves Coppens Le genou de Lucy 17/08/2000 23/11/2018
4891360022 R LAO Q3 Lao She La famine 21/08/2000 18/10/2018
4891340022 R LAO Q2 Lao She Quatre générations sous un mêm 21/08/2000 18/10/2018
4891320022 R LAO Q1 Lao She Quatre générations sous un mêm 21/08/2000 18/10/2018
4892200022 R SMI O Wilbur Smith Les oiseaux de proie 22/08/2000 18/10/2018
4892610022 R VIN P Rose Vincent La perle du Cardinal 22/08/2000 18/10/2018
4893210022 R VIN T Henri Vincenot Toute la terre est au seigneur 23/08/2000 18/10/2018
4895440022 E RYD E Inger Rydén Emmy et la mer 24/08/2000 08/10/2018
4897890022 BD GIL A David Gilbert Amour, gloire et croquettes 24/08/2000 16/10/2018
4895110022 E VEL P Max Velthuijs Petit-Bond & Blanche la Cane 24/08/2000 17/10/2018
4895850022 J BER N Marie-Claude Bérot Ninon-Silence 24/08/2000 25/10/2018
5207760022 577 MEL ill. par Jean Cheval Balades nature en Ile-de-Franc 28/08/2000 27/11/2018
4898340022 E MID D Charlotte Middleton La dent d'Adèle 29/08/2000 17/10/2018
4881370022 J CHE S Guillaume Chérel Sur la piste de Liza 05/09/2000 28/11/2018
4881390022 J HAU D Rachel Hausfater-Dou La danse interdite 05/09/2000 28/11/2018
4903000022 RP MOR J David Morrell Le jeu des ombres 07/09/2000 08/10/2018
5211490022 613.7 AUD S Luc Audouin La sophrologie 07/09/2000 23/11/2018
4907550022 J 305.9 ALL Sylvie Allemand-Baus Un copain pas comme les autres 08/09/2000 12/10/2018
4909680022 J CHE S Guillaume Chérel Sur la piste de Liza 08/09/2000 28/11/2018
4902680022 R SCH M Joël Schmidt Mémoires de Constantin le Gran 12/09/2000 21/11/2018
5214890022 J 598.41 GUI texte de Valérie Gui Le canard 20/09/2000 09/10/2018
5214550022 BD RIV M Carin, Rivière, Bori Le magicien de Brooklyn 20/09/2000 30/10/2018
5220260022 J 952 MAC Fiona Macdonald Les Japonais 28/09/2000 09/10/2018
4910290022 BD BER V Bercovici et Cortegg La vie en rosse 28/09/2000 12/10/2018
4913720022 R DET E Jean-Marc Dété L'enclume et le gouyat 03/10/2000 18/10/2018
4914280022 RP SIN R Pierre Siniac Reflets changeants sur mare de 09/10/2000 24/10/2018
4913940022 581.5 COU François Couplan L' herbier des montagnes 09/10/2000 23/11/2018
4886120022 E MOO E texte de Nele Moost L' école des animaux ou Commen 30/10/2000 22/10/2018
5233330022 698.1 LON P Robert Longechal Peinture 08/11/2000 01/10/2018
5237340022 J 636.5 ROY écrit par Angela Roy Le poussin 14/11/2000 09/10/2018
5232410022 E WAB V Marie Wabbes Le voyage de Petit Lapin 14/11/2000 30/10/2018
5237310022 BD GIL T David Gilbert Un temps de chien 14/11/2000 28/11/2018
5239230022 684.08 LON M Robert Longechal Menuiserie 15/11/2000 01/10/2018
5239710022 R PEY C Michel Peyramaure Les chiens sauvages 15/11/2000 18/10/2018
4924630022 712 PER révélées par Anita P Les coins de rêve de votre jar 20/11/2000 27/11/2018
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5256220022 E LET A Anne Letuffe A, B, C, D, la belle Amédée 29/11/2000 23/10/2018
5257980022 J 582 GOU James Gourier Herbiers et fleurs séchées 30/11/2000 09/10/2018
4925250022 613.7 HAB Roland Habersetzer,. Tai ji quan 04/12/2000 23/11/2018
4927400022 581.94 STI Wilfried Stichmann, Guide Vigot de la flore d'Euro 04/12/2000 23/11/2018
4928190022 R GAL B3 Max Gallo Sarah 11/12/2000 18/10/2018
4920050022 E SCH Q Carole Lexa Schaefer Quand la forêt s'endort 12/12/2000 10/10/2018
5249730022 E LIO H Léo Lionni Une histoire de caméléon 13/12/2000 30/10/2018
5057880022 J 578.77 HEN Chantal Henry-Biabau Les mers et les océans 14/12/2000 07/11/2018
5062030022 R LAU D Camille Laurens Dans ces bras-là 28/12/2000 18/10/2018
5061810022 R BEI Q Frédéric Beigbeder 99 francs 28/12/2000 18/10/2018
5266860022 618.92 ANT J Edwige Antier Je soigne mon bébé 03/01/2001 23/11/2018
5062940022 BD BER T Martin Berthommier T'es un chef ! 15/01/2001 28/11/2018
5063540022 J 523.2 CAN une histoire de Jacq Cap sur le système solaire 18/01/2001 09/10/2018
3195450022 R MOR B Toni Morrison Beloved 19/01/2001 18/10/2018
5277260022 J 944.033 BOI Philippe Boitel La vie du futur roi Louis XIV 30/01/2001 09/10/2018
5269810022 E BAR L Philippe Barbeau, Ph Les larmes de Gros-Codile 07/02/2001 30/10/2018
5076080022 BD DAV M scénario, Etienne Da Un camion pour les moutons 08/02/2001 21/11/2018
5079310022 J DAH M Roald Dahl Moi, Boy : souvenirs d'enfance 09/02/2001 08/10/2018
5081480022 J GRE S Christian Grenier Le seigneur des neuf soleils 09/02/2001 28/11/2018
5087680022 RP MCN M Judith McNaught Murmures dans la nuit 19/02/2001 08/10/2018
5063950022 R LAW C2 Stephen Lawhead Merlin 19/02/2001 18/10/2018
5087770022 R DEG F Annie Degroote Les filles du Houtland 19/02/2001 27/11/2018
5245510022 E DUN P texte de Joyce Dunba Petit Truc 21/02/2001 30/10/2018
5064300022 R SAL P François Salvaing Parti 23/02/2001 18/10/2018
4929020022 611.1 WAR Véronique Warnod, Ca Votre coeur à l'ouvrage 26/02/2001 23/11/2018
5283290022 E MAE M Dominique Maes Mascarade ! 06/03/2001 23/10/2018
5091590022 712 MCH Peter McHoy Créer et aménager son jardin 09/03/2001 08/10/2018
5088870022 J 641.86 BOS [texte original de M Desserts gourmands 12/03/2001 09/10/2018
5094120022 570.1 MON Théodore Monod Et si l'aventure humaine devai 21/03/2001 27/11/2018
5094880022 RP DER T Jean-Claude Derey Toubab or not toubab 22/03/2001 24/10/2018
5094780022 RP GAB C Emile Gaboriau Le crime d'Orcival 22/03/2001 24/10/2018
5096320022 RP GAN A Alain Gandy L' affaire Combes 26/03/2001 17/10/2018
5096090022 R MAU V Armistead Maupin Une voix dans la nuit 26/03/2001 18/10/2018
5096400022 R HOS O Janette Turner Hospi L' opale du désert 26/03/2001 18/10/2018
5292390022 150.195 FRE C Sigmund Freud Cinq leçons sur la psychanalys 28/03/2001 08/10/2018
5292590022 RP FER P Robert Ferrigno Pas un pour sauver l'autre 29/03/2001 09/10/2018
5295090022 571.6 GUE Claudine Guérin-Marc Faut-il avoir peur des OGM ? 04/04/2001 27/11/2018
5104420022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco tirent au but 10/04/2001 16/10/2018
5104300022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco tracent la route 10/04/2001 28/11/2018
5107750022 R CAL N Italo Calvino... Nos ancêtres 12/04/2001 18/10/2018
5107330022 641.815 PAS Minouche Pastier Pains 12/04/2001 23/11/2018
5108810022 641.73 STA Jenny Stacey Cuisine vapeur 20/04/2001 23/11/2018
5303470022 J 759.054 BOL Linda Bolton L' impressionnisme 23/04/2001 09/10/2018
5120110022 J COH F Irène Cohen-Janca Fils de Zeppelin 04/05/2001 28/11/2018
5120100022 J COH F Irène Cohen-Janca Fils de Zeppelin 04/05/2001 28/11/2018
5121720022 664.752 CAL Professeur Raymond C Le goût du pain 07/05/2001 27/11/2018
5313940022 J 305.23 BEG Brigitte Bègue, Anne Le grand livre des filles et d 14/05/2001 30/10/2018
5314670022 BD FON C scénario, Jean-Louis Coups de feu à New York 14/05/2001 08/11/2018
5084460022 E BOU P dessins de Danièle B Petit Ours Brun aime sa maman 15/05/2001 15/10/2018
5100800022 E MET Z Catherine Metzmeyer Zoé et Théo au cirque 17/05/2001 13/11/2018
5126430022 645.4 GIB Vicenç Gibert, Josep Le tapissier de sièges 17/05/2001 23/11/2018
5319120022 R SIG R1 Christian Signol La Rivière Espérance 18/05/2001 08/10/2018
5126940022 R BOR L Gilbert Bordes Lydia de Malemort 18/05/2001 18/10/2018
5126930022 R BOR L Gilbert Bordes Lydia de Malemort 18/05/2001 18/10/2018
5126920022 R BOR L Gilbert Bordes Lydia de Malemort 18/05/2001 18/10/2018
5127120022 R DUQ H2 Jacques Duquesne Aurélie 21/05/2001 08/10/2018
5127410022 R WOO F Kathleen Woodiwiss Les flammes de la passion 21/05/2001 18/10/2018
5128610022 R KAD F Ismail Kadaré Froides fleurs d'avril 22/05/2001 18/10/2018
5128230022 R PAR M Alain Paris Moi, Sémiramis, reine de Babyl 22/05/2001 18/10/2018
5131010022 909.82 PIE A1 Michel Pierre 1900-1910 22/05/2001 24/10/2018
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5101820022 J BLO R d'Anouk Bloch-Henry Le roi superbe 28/05/2001 04/10/2018
5129660022 R DAU C Jacqueline Dauxois Cléopâtre 29/05/2001 18/10/2018
4862680022 909.82 PIE A9 Michel Pierre 1980-1990 29/05/2001 24/10/2018
4862610022 909.82 PIE A2 Michel Pierre 1910-1920 29/05/2001 24/10/2018
4862660022 909.82 PIE A7 Michel Pierre 1960-1970 29/05/2001 24/10/2018
4862620022 909.82 PIE A3 Michel Pierre 1920-1930 29/05/2001 24/10/2018
5133650022 RP BRU P Serge Brussolo Pèlerins des ténèbres 05/06/2001 27/11/2018
5331500022 J 944.033 GRI Claude Grimmer La vie des enfants au temps du 11/06/2001 09/10/2018
5331550022 J 944.033 BOI Philippe Boitel La vie du futur roi Louis XIV 11/06/2001 09/10/2018
5330990022 J GRA ill. par Jean-Marc C Le grain de sucre 11/06/2001 30/10/2018
5320750022 613.8 DRO [CFES, Comité frança Drogues, savoir plus risquer m 11/06/2001 23/11/2018
5325410022 J 551.55 TOU Caroline Toutain Tempêtes et cyclones 13/06/2001 18/10/2018
5324660022 E DES C Christel Desmoinaux Courage, Gaston ! 13/06/2001 30/10/2018
5282490022 629.227 LEC S textes, Gilbert Leca Un siècle de motos 19/06/2001 17/10/2018
5332640022 R FAU T Marcelle Faugère La terre de Baptiste 19/06/2001 30/10/2018
5137090022 522 BAR François Barruel Ballades sous les étoiles 26/06/2001 23/11/2018
5344640022 R SHA R Jeff Shapiro Le rêve de Renato 03/07/2001 08/10/2018
5146320022 RP COR D Patricia Cornwell Dossier Benton 09/07/2001 08/10/2018
5334510022 553.8 PEL P Chris Pellant Pierres fines et précieuses 09/07/2001 23/11/2018
5146790022 R GAL P4 Max Gallo Dans l'honneur et par la victo 10/07/2001 18/10/2018
5146690022 R GAL P3 Max Gallo Le prix du sang 10/07/2001 18/10/2018
5146660022 R GAL P2 Max Gallo La flamme ne s'éteindra pas 10/07/2001 18/10/2018
5146510022 RP CHA O Dan Chartier The One 10/07/2001 24/10/2018
5501400022 J 791.3 LAU Laurence et Gilles L Le cirque 11/07/2001 30/10/2018
5335370022 E BOE B Maribeth Boelts Bientôt la rentrée ! 12/07/2001 09/10/2018
5142020022 576.5 JON texte de Steve Jones La génétique sans aspirine 13/07/2001 23/11/2018
5142080022 500 COL Harry Collins et Tre Les nouveaux Frankenstein 13/07/2001 27/11/2018
5142040022 576.5 JON texte de Steve Jones La génétique sans aspirine 13/07/2001 27/11/2018
5141850022 570 LAM Michel Lamy Le grand livre du vivant 13/07/2001 27/11/2018
5142610022 507.2 JOL Pierre Joliot La recherche passionnément 16/07/2001 27/11/2018
5142950022 549 FAR John Farndon Roches et minéraux 16/07/2001 27/11/2018
5151930022 R LAW C1 Stephen Lawhead Taliesin 19/07/2001 18/10/2018
5153770022 R DAN I1 Antoine B. Daniel Princesse du soleil 19/07/2001 18/10/2018
5153320022 R HAL V Marek Halter Le vent des Khazars 19/07/2001 18/10/2018
5152160022 R GIR M Bernard Giraudeau Le marin à l'ancre 19/07/2001 18/10/2018
5152660022 R UNS N Barry Unsworth Le nègre du paradis 19/07/2001 18/10/2018
5152680022 R UNS N Barry Unsworth Le nègre du paradis 19/07/2001 18/10/2018
5298710022 746.9 GOU C Marie Gouny Couture et rubans 24/07/2001 30/10/2018
4795190022 E PIC M Sonia Picard, Boris La maman d'Alban 31/07/2001 08/10/2018
4569410022 8.1 TRE Jacques Trémolin, au Nos animaux familiers 09/08/2001 09/10/2018
5156200022 616.97 SAN Dr Roland Sananès Homéo allergie 16/08/2001 08/10/2018
5156050022 613.71 BLO Trevor Blount, Elean Gymnastique du bien-être 16/08/2001 08/10/2018
5156750022 616.12 CHA Prof. Jean-François En finir avec l'infarctus 16/08/2001 23/11/2018
5155690022 749.7 CRE Andrea Bouchaïb, Chr Créez vos cadres 20/08/2001 08/10/2018
5509080022 J 599.78 TRA texte de Valérie Tra L' ours blanc 23/08/2001 30/10/2018
5154300022 J AND J Frank Andriat Journal de Jamila 04/09/2001 16/10/2018
5521060022 BD BOU D Boulet Dragon junior 19/09/2001 09/10/2018
5521340022 E GUI P Françoise Guillaumon Poulette Crevette 20/09/2001 09/10/2018
5162470022 R ABE T Eliette Abécassis Le trésor du Temple 25/10/2001 18/10/2018
5162760022 R ADL A Laure Adler A ce soir 26/10/2001 18/10/2018
5527180022 E MET Z Catherine Metzmeyer Zoé et Théo à la piscine 29/10/2001 30/10/2018
5544030022 914.55 CAT F guide établi par Chr Florence et la Toscane 15/11/2001 09/10/2018
5534060022 J 980.01 STE Philip Steele Les Incas 27/11/2001 09/10/2018
4929010022 629.1 BAR Serge Barret, Thierr Mieux voyager en avion 04/12/2001 23/11/2018
5170090022 642.8 MCD Jane McDonnell Décorations de table 07/12/2001 22/10/2018
5170120022 642.8 LEP textes, Marie-Anne L Décors de table 07/12/2001 08/11/2018
5504120022 951 ZAR R Thierry Zarcone La route du Jade 10/12/2001 09/10/2018
5537760022 E CHA F Jean-Philippe Chabot La forêt de l'aventure 10/12/2001 30/10/2018
5175770022 RP CHA B James Hadley Chase La blonde de Pékin 11/12/2001 08/10/2018
5172490022 J 780 MUS sous la dir. de Fran La musique 11/12/2001 09/10/2018
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5175470022 RP BOI S Boileau-Narcejac Sueurs froides 11/12/2001 24/10/2018
5176850022 615.532 CHE Bernard Chemouny Le guide de l'homéopathie 11/12/2001 05/11/2018
5545330022 BD FON I scénario, Jean-Louis L' inspecteur voit rouge 12/12/2001 08/11/2018
5177640022 529.3 LEF Jean Lefort La saga des calendriers ou le 18/12/2001 27/11/2018
5544140022 914.58 WIL M texte de Jacqueline Malte 19/12/2001 09/10/2018
5177290022 616.861 KIR Paul Kiritzé-Topor Comment aider les alcooliques 19/12/2001 23/11/2018
5177930022 RP AMB N Eric Ambler N'envoyez plus de roses 20/12/2001 24/10/2018
5180840022 612.84 CYM Michel Cymes et Jean Bien voir à tout âge 21/12/2001 23/11/2018
5184730022 RP CHR M Agatha Christie La mort n'est pas une fin 02/01/2002 08/10/2018
5185390022 R NDI R Marie NDiaye Rosie Carpe 07/01/2002 18/10/2018
5164690022 BD GUI V textes, Emmanuel Gui Les voleurs de yaourts 08/01/2002 17/10/2018
5183800022 610 BER Jean Bernard,... L' avenir de la médecine 08/01/2002 23/11/2018
5190470022 BD BLE T dessins de Blesteau Toupet déclenche une tornade 09/01/2002 28/11/2018
5186720022 R GRI P Philippe Grimbert La petite robe de Paul 10/01/2002 18/10/2018
5187140022 746.44 POI commissaires, Anne T Point de croix 11/01/2002 08/10/2018
5186850022 808.83 BON textes réunis et pré Grand-mères au fil des pages 11/01/2002 24/10/2018
5182110022 612.11 BIN Jacques-Louis Binet Le sang et les hommes 11/01/2002 23/11/2018
5182270022 615.32 CHE Andrew Chevallier Phytothérapie 11/01/2002 23/11/2018
5182400022 639.95 HUE Pascal Bourguignon, Forêt d'Orient 14/01/2002 08/10/2018
5543420022 745.5 LEM D Florence Le Maux Décorer pots et jardinières 14/01/2002 30/10/2018
5182580022 944.367 MEM Christiane Judenne, Mémoire d'Argenteuil 14/01/2002 27/11/2018
5194320022 R LES R Mireille Lesage Le retour à Kernoé 17/01/2002 08/10/2018
5198080022 E GUE D Bénédicte Guettier Le doudou de Noël 17/01/2002 24/10/2018
5194440022 R BER D Arno Bertina Le dehors ou La migration des 18/01/2002 18/10/2018
5194950022 R FER O Trevor Ferguson Onyx John 18/01/2002 18/10/2018
5194460022 R MEL E Patrícia Melo Enfer 18/01/2002 18/10/2018
5194910022 RP COL M Velibor Colic Mother funker 18/01/2002 24/10/2018
5350350022 BD CHI A Cécile Chicault L' apprentie sorcière 21/01/2002 28/11/2018
5350700022 BD SFA R textes et dessins, J Le roi de la bagarre 21/01/2002 28/11/2018
5351350022 BD OMO T scénario, Eric Omond Toto l'ornithorynque et le bru 22/01/2002 28/11/2018
5354310022 E RAM M Mario Ramos Maman ! 23/01/2002 18/10/2018
5356120022 R DUQ H3 Jacques Duquesne Céline 24/01/2002 08/10/2018
5355720022 R TES M Bruno Tessarech Des mondes nouveaux 24/01/2002 18/10/2018
5356210022 R DAN I3 Antoine B. Daniel La lumière du Machu Picchu 24/01/2002 18/10/2018
5554060022 E KRO B Jarrett J. Krosoczka Bonne nuit, petit singe ! 28/01/2002 30/10/2018
5558830022 J 935 OAK Lorna Oakes Les Mésopotamiens 30/01/2002 09/10/2018
5561460022 E TES V Fulvio Testa Le voyage sans fin 31/01/2002 23/10/2018
5365910022 J 370 BRI Dominique Brisson La vie des écoliers au temps d 07/02/2002 09/10/2018
5367630022 BD FRA G André Franquin Gaston 08/02/2002 16/10/2018
5367430022 BD FRA G André Franquin Gaston 08/02/2002 16/10/2018
5368040022 BD FRA G André Franquin Gaston 08/02/2002 16/10/2018
5368550022 BD QUI I Quino Il était une fois Mafalda 08/02/2002 28/11/2018
5368490022 BD QUI E Quino Encore Mafalda ! 08/02/2002 28/11/2018
5368980022 BD QUI P Quino Le petit frère de Mafalda 08/02/2002 28/11/2018
5368880022 BD QUI M Quino Le monde de Mafalda 08/02/2002 28/11/2018
5368650022 BD QUI B Quino La bande à Mafalda 08/02/2002 28/11/2018
5368660022 BD QUI B Quino La bande à Mafalda 08/02/2002 28/11/2018
5368540022 BD QUI E Quino Encore Mafalda ! 08/02/2002 28/11/2018
5366580022 R MON F Jesús Moncada Frémissante mémoire 12/02/2002 18/10/2018
5565380022 E ZIC E ill. d'Emmanuelle Zi En attendant la pluie ou L'eau 12/02/2002 30/10/2018
5369640022 R VIO L Yves Viollier Les lilas de mer 14/02/2002 24/10/2018
5372630022 R ROL C Jean Rolin La clôture 04/03/2002 18/10/2018
5372610022 R TER F Mathieu Terence Les filles de l'ombre 04/03/2002 18/10/2018
5372030022 R HAR F Stuart Harrison Le festin de l'orque 04/03/2002 18/10/2018
5568190022 E NAD L ill. par Olga Lecaye Le lapin facteur 07/03/2002 09/10/2018
5568210022 E NAD L ill. par Olga Lecaye Le lapin facteur 07/03/2002 23/10/2018
5376970022 791.433 COT Olivier Cotte Il était une fois le dessin an 09/04/2002 24/10/2018
5377880022 745.5 VAL Anne Valéry Toutes les fêtes de l'année 18/04/2002 08/10/2018
5378080022 917.2 CAM André Camp, Josette Mexique 23/04/2002 24/10/2018
5380180022 RP NAU H Jean-Pierre Naugrett Les hommes de cire 03/05/2002 24/10/2018
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5380100022 569 HAR Jean-Louis Hartenber Une brève histoire des mammifè 03/05/2002 23/11/2018
5586810022 J 612 COR Le corps, un étonnant système 06/05/2002 30/10/2018
5380360022 617.95 MIT Vladimir Mitz,... La chirurgie esthétique 06/05/2002 23/11/2018
5381150022 576.5 CYM Michel Cymes et Rosi Les clés de la génétique 07/05/2002 23/11/2018
5575910022 E SAI P Geoffrey Sainsbury Patavant et Patarrière 13/05/2002 30/10/2018
5393100022 848.03 JEA G1 Jehanne Jean-Charles Ma grand-mère bien aimée 17/05/2002 16/11/2018
5392660022 600 JAC Bruno Jacomy L' âge du plip 23/05/2002 27/11/2018
5395140022 J 745.5 MAN Maria Manzini Sculptures en pâte à sel ou en 24/05/2002 09/10/2018
5398650022 R STR C Darin Strauss Chang & Eng 24/05/2002 18/10/2018
5397180022 J 796.334 DES Michel Deshors Le football 29/05/2002 16/10/2018
5402400022 R PAN V Katherine Pancol Vu de l'extérieur 31/05/2002 22/10/2018
5401210022 929.4 PEN Laura Pendriès, Nico Comment choisir le prénom de v 04/06/2002 24/10/2018
5588460022 E MOR D Susie Morgenstern Double doudou 05/06/2002 23/10/2018
5399300022 E SAN T Alex Sanders Tes chaussettes, Bob ! 06/06/2002 12/10/2018
5401340022 612.84 CHA Dominique Chauvaud La myopie 06/06/2002 23/11/2018
5513660022 J WIL T Jacqueline Wilson Trois filles (et dix kilos en 13/06/2002 09/10/2018
5615670022 E FAL V Falzar Vacances joyeuses 13/06/2002 09/10/2018
5406380022 511.3 DEL Jean-Paul Delahaye L' intelligence et le calcul 14/06/2002 27/11/2018
5406470022 577 REB Bruno Rebelle La terre n'est pas à vendre 14/06/2002 27/11/2018
5619350022 J 591.5 GOL texte de Sonia Goldi Maisons des animaux 17/06/2002 09/10/2018
5405650022 BD GOS A texte de René Goscin Astérix chez les Bretons 18/06/2002 17/10/2018
5408030022 R BAN E John Banville Eclipse 26/06/2002 18/10/2018
5408170022 R WW A W. W. Alter ego 26/06/2002 18/10/2018
5408460022 RP CON W Michael Connelly Wonderland avenue 27/06/2002 22/10/2018
5413190022 R CHA R Jerome Charyn Rue du Petit-Ange 01/07/2002 18/10/2018
5598250022 746.5 LAS Irène Lassus et Mari Perles et paillettes brodées 02/07/2002 08/10/2018
5512930022 J 940.547 2 LAW Clive A. Lawton Auschwitz 02/07/2002 09/10/2018
5512960022 J 970.015 COL raconté par Jean-Pau Christophe Colomb 02/07/2002 09/10/2018
5393400022 BD BER T Martin Berthommier T'as tout ton temps ! 02/07/2002 28/11/2018
5600480022 618.92 NAO Aldo Naouri Réponses de pédiatre 05/07/2002 23/11/2018
5588140022 BD MOS B par Moski... Babybug 09/07/2002 10/10/2018
5587710022 BD BER T Martin Berthommier T'as tout ton temps ! 09/07/2002 30/10/2018
5413880022 616.97 HOR Dr Pierrick Hordé Reconnaître et combattre les a 11/07/2002 23/11/2018
5418350022 BD FOU F texte, Sylvie Fourno La fille de la photo 17/07/2002 15/10/2018
5417450022 BD CES T Florence Cestac... Turlupinades de la maison Débl 17/07/2002 16/10/2018
5417620022 BD LEB F Fabrice Lebeault... Félix contre le nuage qui chan 17/07/2002 22/10/2018
5418340022 BD FOU F texte, Sylvie Fourno La fille de la photo 17/07/2002 26/10/2018
5416210022 BD POM H Yvan Pommaux L'homme aux mouettes 17/07/2002 22/11/2018
5419110022 BD ALB G Germano Zullo, Alber Le génie de la boîte de la boi 18/07/2002 16/10/2018
5414230022 658.8 MOI Moi Ali Maîtriser le marketing 23/07/2002 08/11/2018
5422200022 R SCH T Gilbert Schlogel Toubib 26/07/2002 18/10/2018
5422100022 R BYA H A. S. Byatt Histoires de feu et de glace 26/07/2002 18/10/2018
5594430022 635.9 SEA Gay Search Jardiner sans jardin 30/07/2002 09/10/2018
5623980022 RA RIC M Anne Rice Merrick 01/08/2002 09/10/2018
5420160022 J 567.91 BAR Bob Barner Dinosaures 13/08/2002 25/10/2018
5420340022 BD DAV G Jim Davis Garfield ne se mouille pas 13/08/2002 15/11/2018
5421650022 J 364.16 LAR texte de Anne de La Mon copain a volé 14/08/2002 21/11/2018
5426580022 RP THI A Danielle Thiéry Affaire classée 19/08/2002 08/10/2018
5426730022 R KOE P Wolfgang Koeppen Pages du journal de Jakob Litt 19/08/2002 18/10/2018
5424260022 J 179.7 MEZ Pierre Mezinski La violence en direct 20/08/2002 21/11/2018
5625120022 771 HUG Jean-Christophe Béch La photo numérique 28/08/2002 17/10/2018
5631420022 616.97 HOR R Dr Pierrick Hordé Reconnaître et combattre les a 02/09/2002 09/10/2018
5430820022 R STP M Isaure de Saint Pier La Magnifique 02/09/2002 18/10/2018
5429150022 513 DAM Pierre Damphousse L' arithmétique ou L'art de co 02/09/2002 27/11/2018
5429170022 512.5 RIT Benoît Rittaud Espaces et dimensions 02/09/2002 27/11/2018
5628740022 J 797.3 MAS Paul Mason Le surf 03/09/2002 30/10/2018
5625650022 613.7 BER Jean-Christophe Berl 50 exercices pour rester jeune 03/09/2002 23/11/2018
5432920022 616.02 BOV Dr Maia Bovard-Gouff Premiers soins du plongeur 13/09/2002 23/11/2018
5433450022 617.6 ROS Dr Catherine Rossi-P Le dicodent 16/09/2002 23/11/2018
5433870022 R WIC V Madeleine Wickham Des vacances inoubliables 17/09/2002 22/10/2018
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5604250022 R VAN C1,1 Nicolas Vanier Le chasseur de rêve 17/09/2002 13/11/2018
5633070022 612.68 BOI Jean-Pierre Bois Le mythe de Mathusalem 18/09/2002 09/10/2018
4805530022 577.03 DIC Dictionnaire de l'écologie 19/09/2002 23/11/2018
5435650022 RP SMI T Rosamond Smith Une troublante identité 30/09/2002 08/10/2018
5654450022 781.629 1 FAT réal. Jérôme Missolz Nusrat Fateh Ali Kahn 21/10/2002 09/10/2018
5439080022 R ROU B Ludovic Roubaudi Les baltringues 22/10/2002 18/10/2018
5439790022 R LAF C Dany Laferrière Cette grenade dans la main du 22/10/2002 18/10/2018
5439040022 RP NEV H Katherine Neville Le huit 22/10/2002 24/10/2018
5642670022 E SAG G texte de James Sage Gros matou 29/10/2002 23/10/2018
5442330022 BD CAU E dessins, Willy Lambi Emeutes à New York 05/11/2002 28/11/2018
5645760022 BD DOU T scénario, Douyé et G Top zénial 06/11/2002 09/10/2018
4795870022 J 914.41 MOR textes et jeux, Béné Bretagne 26/11/2002 27/11/2018
5450270022 616.12 FIS Michel Fischbach Guide pratique du cardiaque 28/11/2002 17/10/2018
5450900022 613.2 CAR Jean Carper Sauvez votre coeur 02/12/2002 23/11/2018
5458030022 E MCN O Colin McNaughton Oh là là ! 04/12/2002 17/10/2018
5451480022 633.83 PEL Jean-Marie Pelt Les épices 10/12/2002 23/11/2018
5459920022 BD ALB G Germano Zullo, Alber Le génie de la boîte de la boi 12/12/2002 16/10/2018
5445610022 J 305.4 VIE Florence Vielcanet Votre histoire à vous, les fil 13/12/2002 12/10/2018
5466770022 R DUG H Marc Dugain Heureux comme Dieu en France 13/12/2002 18/10/2018
5466560022 R GAL C2 Max Gallo Le baptême du roi 13/12/2002 18/10/2018
5466590022 R GAL C1 Max Gallo Le manteau du soldat 13/12/2002 18/10/2018
5466650022 R HOL H Eric Holder Hongroise 13/12/2002 18/10/2018
5455340022 J 310 SMI David J. Smith Le monde est un village 16/12/2002 16/10/2018
5881030022 E UNG G Tomi Ungerer Le géant de Zeralda 18/12/2002 09/10/2018
5871410022 327.1 REV Jean-François Revel L' obsession anti-américaine 23/12/2002 09/10/2018
5444820022 E HAH B Cyril Hahn Boubou le petit pygmée 06/01/2003 08/10/2018
5884140022 E REC S une histoire de Frie Le saule de Sarah 08/01/2003 30/10/2018
5471090022 J 970.015 COL raconté par Jean-Pau Christophe Colomb 10/01/2003 09/10/2018
5472600022 J 155.5 CLE Claude Clément Je suis trop timide 16/01/2003 12/10/2018
5472550022 J 306.874 GIL Laurence Gillot, Vér Avec votre mère, c'est plus pa 16/01/2003 12/10/2018
5482250022 R MAK U Vladimir Makanine Underground ou Un héros de not 20/01/2003 18/10/2018
5481990022 R GAL C3 Max Gallo La croisade du moine 20/01/2003 18/10/2018
5482500022 616.852 BRA Alain Braconnier Petit ou grand anxieux ? 20/01/2003 23/11/2018
5484490022 R TOB D Betsy Tobin Dora 27/01/2003 18/10/2018
5483780022 R HAR C Joanne Harris Les cinq quartiers de l'orange 27/01/2003 18/10/2018
5476180022 J 625.2 TUR Stephanie Turnbull Les trains 03/02/2003 24/10/2018
5879480022 523.4 DUP Alain Dupas Destination Mars 03/02/2003 27/11/2018
5488880022 BD GEE J par Geerts Jojo au pensionnat 04/02/2003 28/11/2018
5492370022 616.852 BRA P Alain Braconnier Petit ou grand anxieux ? 07/02/2003 08/10/2018
5493070022 797.1 MAC Ellen MacArthur Du vent dans les rêves 10/02/2003 09/10/2018
5488260022 E TIB R une histoire de Gill Rouge Timide 10/02/2003 17/10/2018
5487300022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La neige et les hommes 10/02/2003 18/10/2018
5492570022 615.532 PAC Dr Gérard Pacaud Je soigne mon enfant par l'hom 10/02/2003 23/11/2018
5479600022 J 551.57 BUN Nikki Bundey La neige et les hommes 11/02/2003 21/11/2018
5492740022 636.6 MAU texte et photos, And Nourrir et abriter les oiseaux 11/02/2003 23/11/2018
5493960022 R GOR D Noah Gordon Le dernier juif 12/02/2003 18/10/2018
5654660022 781.66 NEW New Order 316 NewYork 81 reading festival 98 13/02/2003 09/10/2018
5885420022 E VAL C Catharina Valckx La chaussette verte de Lisette 17/02/2003 30/10/2018
5890720022 BD PEY O scénario de Philippe On ne schtroumpfe pas le progr 25/02/2003 30/10/2018
5494890022 R TOO B F. X. Toole La brûlure des cordes 07/03/2003 18/10/2018
5903390022 J 910.9 MER par Claude Merle et Les grands explorateurs 13/03/2003 09/10/2018
1756940022 520.92 GAL Jean-Pierre Maury Galilée, le messager des étoil 21/03/2003 27/11/2018
5896490022 J 930 PEL Pierre Pelot La vie des enfants au temps de 25/03/2003 09/10/2018
5713860022 J 341.76 POW Jillian Powell L' Organisation mondiale de la 04/04/2003 25/10/2018
5716960022 500 PAY dir. Michel Serres, Paysages des sciences 07/04/2003 27/11/2018
5717120022 576.5 JAC Albert Jacquard Moi et les autres 07/04/2003 27/11/2018
5715210022 914.15 SAU texte, Catherine Sau Irlande 10/04/2003 27/11/2018
5717860022 R GIR T Françoise Giroud Les taches du léopard 14/04/2003 18/10/2018
5718220022 RP QIU V Qiu Xialong Visa pour Shanghai 15/04/2003 24/10/2018
5907520022 R DEN B1 Maurice Denuzière Le pont de Buena Vista 16/04/2003 18/10/2018
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5719120022 634.9 BER Jean-Claude Bergonzi Les forêts tropicales 29/04/2003 23/11/2018
5718600022 570.1 AMZ Gérard Nissim Amzall L' homme végétal 29/04/2003 27/11/2018
5718770022 612.6 BRE Philippe Brenot Le sexe et l'amour 30/04/2003 23/11/2018
5718760022 616.89 BUT Howard Buten Il y a quelqu'un là-dedans 30/04/2003 23/11/2018
5730450022 R ROE H Patrick Roegiers Hémisphère Nord 21/05/2003 18/10/2018
5732420022 610.69 BOU Dr Richard Bouton Un toubib en colère 22/05/2003 17/10/2018
5732380022 501 ESP Bernard d'Espagnat Traité de physique et de philo 22/05/2003 27/11/2018
5732400022 501 PEN Roger Penrose Les deux infinis et l'esprit h 22/05/2003 27/11/2018
5732660022 634.9 PET Hervé Dubois Petit dictionnaire d'un forest 23/05/2003 23/11/2018
5732570022 551.6 JAN Jean-Marc Jancovici L' avenir climatique 23/05/2003 27/11/2018
5732600022 551.1 SIM Arkan Simaan La science au péril de sa vie 23/05/2003 27/11/2018
5726960022 J 599.2 TRA texte de Valérie Tra Le koala 27/05/2003 12/10/2018
5725520022 J 641 STA par Gilles Stassart C'est bon, c'est beau ! 27/05/2003 23/10/2018
5725650022 J 793.8 ROM Pasqual Romano Le livre de la magie 27/05/2003 25/10/2018
5731850022 R KAT M Judith Katzir La mer est là, ouverte 28/05/2003 18/10/2018
5930510022 J HIA C Carl Hiaasen Chouette 02/06/2003 30/10/2018
5727390022 J 915.96 GIR photogr. de Jean-Cha Kradji, enfant du cambodge 02/06/2003 20/11/2018
5716560022 150.195 FRE Sigmund Freud Cinq leçons sur la psychanalys 12/06/2003 08/10/2018
5715950022 634.3 PON Alain Pontoppidan Le mûrier 12/06/2003 23/11/2018
6019340022 780.92 RIC réal. Bruno Monsaing Richter l'insoumis 13/06/2003 09/10/2018
5933240022 J 352.16 BAU texte, Sylvie Baussi Le maire et toi 18/06/2003 09/10/2018
5916250022 J 794 PIC Daniel Picon Allumettes 20/06/2003 09/10/2018
5735940022 617.95 TSC Marlyse Tschui Le don d'organes 01/07/2003 23/11/2018
5763140022 BD LEL P par Roger Leloup La pagode des brumes 01/07/2003 28/11/2018
5735810022 610.72 DAV Jean-Pierre Davant, La révolution médicale 15/07/2003 08/11/2018
5940280022 E MON M Ann Montague-Smith Mon premier livre des formes 22/07/2003 30/10/2018
5738520022 R COL B Philippe Colin-Olivi Un bon président 05/08/2003 18/10/2018
5739670022 R MIT A Margaret Mitchell Autant en emporte le vent 06/08/2003 18/10/2018
5739110022 RP UPF P par Arthur Upfield Le prophète du temps 06/08/2003 24/10/2018
5740170022 R CER A Guido Ceronetti Albergo Italia 07/08/2003 18/10/2018
5740580022 R BRI A André Brink Au-delà du silence 07/08/2003 21/11/2018
5742470022 658.15 PIA May Piaget, Claude B La chute de l'empire Andersen 07/08/2003 23/11/2018
5765890022 J 668.4 PAR Steve Parker Le plastique 18/08/2003 21/11/2018
5764970022 E BRA D Tony Bradman Dans les bras de papa 28/08/2003 24/10/2018
5764990022 J CAB P Meg Cabot Une princesse amoureuse 28/08/2003 30/10/2018
5765270022 J 595 DIC Rosie Dickins... Les petites bêtes 28/08/2003 09/11/2018
5956550022 R COL S W. Wilkie Collins Secret absolu 10/09/2003 09/10/2018
5747220022 576.5 HOU Louis-Marie Houdebin OGM 18/09/2003 23/11/2018
5747230022 610 COS Bernadette Cosnard-S La minute du Docteur Systole ! 18/09/2003 23/11/2018
5748320022 610.92 TRO Prof. Solange Troisi Une sacrée bonne femme 25/09/2003 23/11/2018
5750720022 R STI B André Stil,... Bélesta 29/09/2003 18/10/2018
5960560022 RP GOU M Batya Gour Meurtre sur la route de Bethlé 07/10/2003 30/10/2018
5949410022 J 638.1 ROG Léon Rogez, Gilles B La ruche 09/10/2003 30/10/2018
5749430022 R BLA V Lesley Blanch Voyage au coeur de l'esprit 20/10/2003 18/10/2018
5749910022 RP LOV C Colette Lovinger-Ric Crimes en Karesme 21/10/2003 24/10/2018
5971210022 J WOO Q Chris Wooding Qui veut tuer Alaizabel Cray ? 21/10/2003 28/11/2018
5971460022 J ZEI G Alki Zèi Le grand écart 22/10/2003 28/11/2018
5751430022 R BAC K Salim Bachi La Kahéna 23/10/2003 18/10/2018
5751370022 RP GOU M Batya Gour Meurtre sur la route de Bethlé 23/10/2003 24/10/2018
5752510022 R EUG M Jeffey Eugenides Middlesex 06/11/2003 18/10/2018
5976170022 E RAI M Fabienne Raick,... Mon dico photos 20/11/2003 09/10/2018
5991600022 J 944.02 ICH François Icher Au temps des chevaliers 06/01/2004 09/10/2018
5755340022 615.32 MON Catherine Monnier Les plantes médicinales 06/01/2004 21/11/2018
5780100022 J 796.32 GAS Sandra Gassin, Chris Beach-volley, volley 09/01/2004 21/11/2018
5756050022 519.2 PAG Gilles Pagès, Claude En passant par hasard... 09/01/2004 27/11/2018
5756020022 510 FOU Emile Fourrey Récréations arithmétiques 09/01/2004 27/11/2018
5755940022 523 DEC publ. par "Science & Découverte de l'univers 09/01/2004 27/11/2018
5756000022 510 BOU Jean-Pierre Boudine Homo mathematicus 09/01/2004 27/11/2018
5756100022 519.5 ROB Claudine Robert Contes & décomptes de la stati 09/01/2004 27/11/2018
5756740022 158.4 CRE Paolo Crepet Ecoute, ton enfant te parle 12/01/2004 05/11/2018
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5756950022 616 BRU Danièle Brun Le corps 13/01/2004 23/11/2018
5785810022 BD GOD T dessins de Blesteau Toupet cravache sa monture 16/01/2004 10/10/2018
5785620022 BD DAV P scénario, Etienne Da Le plus gros avion du monde 16/01/2004 21/11/2018
6001360022 J RIG A Sophie Rigal-Goulard Un ange gardien à domicile 19/01/2004 30/10/2018
5785880022 BD WIL J Isabelle Wilsdorf Jojo & Paco s'amusent au manèg 20/01/2004 16/10/2018
6002550022 J 633.7 CHO Le chocolat 20/01/2004 30/10/2018
5788700022 E GAY P Michel Gay Petite-chaussure 20/01/2004 27/11/2018
5785420022 BD SFA M scénario, Joann Sfar Mon fils le tueur 20/01/2004 28/11/2018
5791080022 R KEN R Douglas Kennedy Une relation dangereuse 26/01/2004 21/11/2018
5801530022 E ATI D Atí Débordée ! 29/01/2004 08/10/2018
5795170022 RP TRA A Tran-Nhut L' aile d'airain 05/02/2004 24/10/2018
5795210022 R RAV N Vincent Ravalec Nouvelles du monde entier 05/02/2004 28/11/2018
5805190022 E BOU I Claude Boujon L'intrus 17/02/2004 08/10/2018
5806670022 J 636.1 BAR textes de Colette Ba Le poulain 19/02/2004 24/10/2018
5792860022 530.092 BEC Loïc Barbo Les Becquerel 25/02/2004 27/11/2018
5793680022 641.7 BIS Marie-Claude Bisson La cuisine au micro-ondes 02/03/2004 08/11/2018
5793620022 530.92 FER Michelangelo De Mari Fermi 02/03/2004 27/11/2018
5793630022 530.092 FER Michelangelo De Mari Fermi 02/03/2004 27/11/2018
5808660022 J 306.734 LAR Claire Laroussinie Le coup de foudre, ça existe ? 08/03/2004 12/10/2018
5809120022 E COS C sous la dir. artisti Les couleurs de Barnabé le sca 08/03/2004 22/10/2018
5796300022 630.3 LAR sous la dir. de Marc Larousse agricole 25/03/2004 02/10/2018
5814200022 J 338.1 HAR Andrea Claire Harte La sécurité alimentaire 26/03/2004 12/10/2018
5813830022 J 796.6 MAS Paul Mason Le VTT 31/03/2004 25/10/2018
5814420022 J 666.1 PAR Steve Parker Le verre 31/03/2004 21/11/2018
5814460022 J 674 PAR Steve Parker Le bois 31/03/2004 21/11/2018
5814870022 J 616.865 OSM Monique Osman Pourquoi la cigarette vous ten 01/04/2004 16/10/2018
6004980022 J CHA M Nathalie Charles Mamie sitter 07/04/2004 30/10/2018
5797050022 RP GRI C Martha Grimes Le crime de Mayfair 09/04/2004 08/10/2018
5816650022 J 636.1 BOU Anne Bourdon et Bern Des chevaux 27/04/2004 09/10/2018
5797770022 R BUZ E Dino Buzzati L'écroulement de la Baliverna 06/05/2004 18/10/2018
6005570022 E BAN V Kate Banks Le voyage du chat à travers la 18/05/2004 09/10/2018
6230490022 R BEN M Tonino Benacquista Malavita 04/06/2004 30/10/2018
5822180022 530.092 EIN François de Closets Ne dites pas à Dieu ce qu'il d 11/06/2004 27/11/2018
5829660022 613.2 GAR Elayé et Pierre-Jean Le bon à manger 05/08/2004 23/11/2018
5829320022 617.88 OHR Dr Martine Ohresser Bourdonnements et sifflements 05/08/2004 23/11/2018
6008720022 E PIT M Pittau, Gervais Mon visage 06/08/2004 27/11/2018
6242100022 RP LON M Mary London Meurtre chez les collectionneu 16/08/2004 09/10/2018
5826760022 RP FAI R1 Jean Failler Le renard des grèves 17/08/2004 17/10/2018
6250770022 E GEI G Cécile Geiger Graine de patience 03/09/2004 09/10/2018
5854070022 658.15 REG Jean-François Regnar Lire un bilan, c'est simple ! 17/09/2004 23/11/2018
5854000022 658.4 MAR Christian Maréchal L' énigme du processus 17/09/2004 23/11/2018
5834350022 J 745.5 BOC Isabelle Bochot Mon tout premier livre d'activ 20/09/2004 09/10/2018
5854290022 650 HIS Michel Marchesnay, S Histoire d'entreprendre 20/09/2004 23/11/2018
5854180022 650.1 POL Polynôme Le bonheur d'entreprendre 20/09/2004 23/11/2018
5854220022 658.8 MOA Philippe Moati L' avenir de la grande distrib 20/09/2004 23/11/2018
5854860022 581 DEL De la graine à la plante 21/09/2004 23/11/2018
5855180022 523.1 MAR Luc Mary Voyage au bout de la galaxie 21/09/2004 23/11/2018
5854530022 658.312 PAR Christophe Parmentie Tout savoir pour e-former 21/09/2004 23/11/2018
5854740022 523.1 ENC Thérèse Encrenaz A la recherche de l'eau dans l 21/09/2004 27/11/2018
5855330022 522.2 VOI Mark Voit Hubble 21/09/2004 27/11/2018
5855290022 509 ALI Jean-Michel Alimi, G C'est impossible 21/09/2004 27/11/2018
5855200022 501 REE Martin Rees Notre dernier siècle ? 21/09/2004 27/11/2018
5854780022 530.11 DUR Stéphane Durand La relativité animée 21/09/2004 27/11/2018
5854790022 576.8 GRO Michael Gross La vie excentrique 21/09/2004 27/11/2018
6035190022 371.93 GIL réal. Sylvie Gilman Mémoire de sauvageons 23/09/2004 09/10/2018
6244630022 658.312 CAR Nathalie Carletto Concevoir une formation en ent 30/09/2004 09/10/2018
6259930022 J 641 STA par Gilles Stassart C'est bon, c'est beau ! 06/10/2004 09/10/2018
6035320022 791.43 RAY réal. Wim Wenders Nick's movie 15/10/2004 09/10/2018
6036820022 969.1 MOC réal. Gaël Mocaer Madagascar, sept mois de chaos 15/10/2004 09/10/2018
5859750022 R ENQ M Per Olov Enquist Le médecin personnel du roi 21/10/2004 18/10/2018
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6090570022 RP LOW T Beverly Lowry La traversée ou La véritable h 22/10/2004 24/10/2018
6093180022 610.92 GUI Henri Pigaillem Le docteur Guillotin 08/11/2004 23/11/2018
6037470022 959.6 BAR réal. Jean Baronnet Derrière le portail 09/11/2004 04/10/2018
6038000022 841.092 SEN réal. Ali Akika Jean Sénac, le forgeron du sol 12/11/2004 09/10/2018
6037800022 841 WEC réal. Daniel Coche André Weckmann 12/11/2004 09/10/2018
6262280022 BD VER M scénario de Henri Ve Les murailles d'Ananké 12/11/2004 15/11/2018
6037850022 306.842 TEN réal. Jean-Marie Ten Le mariage d'Alex 15/11/2004 09/10/2018
6037870022 944.081 6 GAU réal. Michaël Gaumni L'exil à Sedan 15/11/2004 09/10/2018
6037270022 305.895 1 FEN réal. Lei Feng Neige sur l'Yili 16/11/2004 09/10/2018
6038630022 781.626 9 TOU réal. Frédéric Touch Novo fado 26/11/2004 02/10/2018
6038650022 869.36 LEF réal. Jean Lefaux Pessoa l'inquisiteur 26/11/2004 09/10/2018
6092440022 628.92 SCH lieutenant-colonel P Ma saison en enfer 29/11/2004 23/11/2018
5848190022 BD SFA J scénario, Joann Sfar Un justicier dans la nuit 06/12/2004 28/11/2018
6095550022 510 ODI Piergiorgio Odifredd Les mathématiques à l'aube du 09/12/2004 27/11/2018
6096140022 658.3 BLO Catherine Blondel Petit traité de philosophie à 10/12/2004 23/11/2018
5849220022 BD ERN Z dessin, Ernst Zappez manège 10/12/2004 28/11/2018
6277040022 R LEN E Pierrick Le Noane L' enfant du 8 mai chausse du 14/12/2004 09/10/2018
6276880022 R SIN S Christiane Singer Les sept nuits de la reine 14/12/2004 30/10/2018
6288350022 J 914.21 DIC Rosie Dickins Le grand livre de Londres 16/12/2004 09/10/2018
6301610022 J 745.5 LAN Gaëtane Lannoy Je crée avec mes 5 sens 16/12/2004 30/10/2018
6082930022 BD NEE J Julien Neel Journal infime 16/12/2004 15/11/2018
6095560022 510 DEL Jean-Paul Delahaye Les inattendus mathématiques 17/12/2004 27/11/2018
6088600022 J 599.77 LEA Michael Leach Le renard 04/01/2005 12/10/2018
6311030022 J 944.04 CAS textes de Frédérick La Révolution française 06/01/2005 09/10/2018
6038580022 709.04 GUI F2 réal. Claude Guibert Figuration narrative 17/01/2005 09/10/2018
6294190022 RP MAU P Thierry Maugenest La poudre des rois 18/01/2005 17/10/2018
6115620022 J 520 FIR Rachel Firth L'astronomie 25/01/2005 28/11/2018
6111320022 J 371.4 JAO texte, Sylvaine Jaou Demain, je serai artiste 31/01/2005 17/10/2018
6113710022 J 323.3 LAN Anne Lanchon Les droits des enfants 04/02/2005 21/11/2018
6118410022 J 551.46 DIP Dr Frances Dipper Au fond des océans 10/03/2005 07/11/2018
6315760022 E YOL G Jane Yolen Guéris vite, petit dinosaure ! 14/03/2005 09/10/2018
6315620022 J 938 CHR Peter Chrisp La Grèce antique 14/03/2005 30/10/2018
6121080022 E SAN O Alex Sanders Oh, Bob ! 24/03/2005 08/10/2018
6136340022 507 PAC Yves Paccalet L' école de la nature 06/04/2005 27/11/2018
6139290022 R DEN B2 Maurice Denuzière Retour à Soledad 08/04/2005 18/10/2018
6125630022 BD OMO G scénario, Eric Omond Gus le menteur 25/04/2005 22/10/2018
6327060022 R GAB C4 Diana Gabaldon Les flammes de la rébellion 27/04/2005 09/10/2018
6334980022 J BER S Marie-Claude Bérot Le stylo rouge 09/05/2005 30/10/2018
6340350022 639.34 MIL M. Millefanti Les maladies des poissons d'aq 18/05/2005 23/11/2018
6129680022 J ZEI G Alki Zèi Le grand écart 19/05/2005 28/11/2018
6149510022 618.2 SZE Myriam Szejer et Fra Les femmes et les bébés d'abor 01/06/2005 23/11/2018
6149610022 577.27 MAU photogr. par Michel Passion planète 01/06/2005 27/11/2018
6183660022 337 MIC Charles-Albert Micha Qu'est-ce que la mondialisatio 14/06/2005 17/10/2018
6363350022 E THA N écrit et illustré pa Noémie, ne traîne pas ! 17/06/2005 30/10/2018
6404210022 428 WER Doris Werner-Ulrich L'anglais  de poche 27/06/2005 12/10/2018
6350380022 320.092 MAR Jacques Attali Karl Marx ou L'esprit du monde 05/07/2005 09/10/2018
6192170022 612.84 CHO S. Chokron et C. Mar Comment voyons-nous ? 05/07/2005 23/11/2018
6159490022 E BAL C illustrations d'Oliv La complainte de Mandrin 07/07/2005 04/10/2018
6193150022 529 CLA Robert Clarke Il était une fois le temps 07/07/2005 27/11/2018
6400020022 781.66 GUI réal. Banks Tarver Watch me jumpstart 08/07/2005 09/10/2018
6399360022 781.62 BRI réal. Duncan Bridgem 1 giant leap 08/07/2005 09/10/2018
6196640022 625.2 PAP André Papazian Trains ultrarapides à travers 21/07/2005 10/10/2018
6359370022 J 355.1 BOU texte de Marie Bouva Le métier de soldat 04/08/2005 19/10/2018
6162030022 E HAH B Cyril Hahn Boubou chasseur de lions 08/08/2005 12/10/2018
6163670022 E GUE P Bénédicte Guettier Le poisson rouge de Trotro 22/08/2005 14/11/2018
6370970022 613.7 PON Bertrand Poncet Le bien-être à portée de mains 23/08/2005 23/11/2018
6165090022 J 915.95 GIR Hervé Giraud Malaisie et Sumatra, escales e 24/08/2005 04/10/2018
6359580022 E GAU H Claire Clément L' heure du lit 29/08/2005 09/10/2018
6356560022 J 841 HER textes de Gaston Her Mot, que fais-tu ? 06/09/2005 09/10/2018
6077300022 9.17 DRA Adama Dramé Autres contacts 20/09/2005 08/11/2018
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6399210022 780.92 BAR réal. Pierre-Olivier André Cluytens, Emil Gilels 22/09/2005 09/10/2018
6170090022 BD JEN M scénario, Jeanfèvre Les musicos 26/09/2005 08/11/2018
6169240022 J 796.32 MOR Jeanne Morana Basket-ball 04/10/2005 25/10/2018
6641570022 R BOU M Nina Bouraoui Mes mauvaises pensées 12/10/2005 30/10/2018
6642080022 R PAM N Orhan Pamuk Neige 17/10/2005 30/10/2018
6642190022 R HOT R Kari Hotakainen Rue de la Tranchée 17/10/2005 30/10/2018
6379950022 J 590 HAV photographies de Ste La vie des animaux racontée au 04/11/2005 09/10/2018
6399130022 791.73 REC réal. Lorenzo Recio, Faire un film 07/11/2005 09/10/2018
6173130022 E BUD U Nadia Budde Un, deux, trois et toi 10/11/2005 22/10/2018
6174070022 E PAR M texte à partir d'une Mon pouce 15/11/2005 22/10/2018
6171400022 J 912 SAL Sergio Salma Le petit tour du monde avec Na 15/11/2005 24/10/2018
6220690022 E MAL P Vincent Malone, Sole Papa, houêtu ? 15/11/2005 27/11/2018
6773200022 FE YAB S réal. Taiji Yabushit Le Serpent blanc 18/11/2005 08/10/2018
6744410022 759.06 POL réal. Elizabeth Lenn Serge Poliakoff 21/11/2005 09/10/2018
6744340022 995.97 BAR réal. N. Barbe, Fred Ouvea, l'âme kanak 21/11/2005 09/10/2018
6221170022 E MAU M Jean Maubille La maison du petit Bouh ! 24/11/2005 07/11/2018
6213570022 629.109 2 HUG François Forestier Howard Hughes 28/11/2005 23/11/2018
6442840022 J LAM P Maryse Lamigeon Le pyromane 25/01/2006 09/10/2018
6674270022 E LES P Agnès de Lestrade Le plus gentil loup du monde 31/01/2006 09/10/2018
6741670022 CO JOB K conte musical écrit Kouamé et les mille mains invi 03/02/2006 08/10/2018
6748670022 F WAC M réal. et scénario An Matrix revolutions 02/03/2006 06/11/2018
6445610022 J 770.9 BUC par Alan Buckingham Histoire de la photographie 07/03/2006 17/10/2018
6454250022 551.47 VAG photogr., Sylvain Ca Vagues 16/03/2006 23/11/2018
6454240022 551.47 VAG photogr., Sylvain Ca Vagues 16/03/2006 23/11/2018
6664000022 EX EAU L'eau 28/03/2006 14/11/2018
6664270022 794.1 KAS Gary Kasparov, Bob W Echecs offensifs 04/04/2006 09/10/2018
6760640022 616.979 TOR réal. Louise Hogarth The gift 04/04/2006 09/10/2018
6454630022 R PAN Y Katherine Pancol Les yeux jaunes des crocodiles 07/04/2006 05/11/2018
6462150022 BD CHI A Cécile Chicault L' apprentie sorcière 11/04/2006 28/11/2018
6461810022 E FLO P Marie-France Floury, Petit Lapin Blanc est amoureux 13/04/2006 17/10/2018
6458140022 R CAR B Sérgio Luís de Carva Le bestiaire inachevé 24/04/2006 18/10/2018
6762350022 791.436 IMB écrit et réal. Henri Sur la plage de Belfast 27/04/2006 09/10/2018
6687800022 RP EDW J oAke Edwardson Je voudrais que cela ne finiss 10/05/2006 30/10/2018
6596160022 J 609 BEN par Lionel Bender Inventeurs et inventions 22/05/2006 30/10/2018
6596320022 J 745.5 JEU Jeux de société 22/05/2006 30/10/2018
6473150022 616.39 OBE Yves Boirie, Xavier L'obésité des jeunes n'est pas 23/05/2006 23/11/2018
6684250022 658.3 DEL François Delivré Le métier de coach 29/05/2006 23/11/2018
6472040022 636.1 DOR Tom Dorrance True unity 30/05/2006 23/11/2018
6464690022 BD VEY E scénario, Pierre Vey L' école, c'est pas sorcier 30/05/2006 28/11/2018
6474260022 599.8 WAA Frans de Waal Le singe en nous 13/06/2006 27/11/2018
6475520022 658.3 DEL François Delivré Le métier de coach 22/06/2006 08/11/2018
6475530022 658.3 DEL François Delivré Le métier de coach 22/06/2006 08/11/2018
6482350022 J BOT Z Pierre Bottero Zouck 29/06/2006 28/11/2018
6483420022 E DEG M Sabine De Greef Une maison pour trois cochons 11/07/2006 10/10/2018
6466740022 J CRO A3 Kevin Crossley-Holla Un croisé à Venise 11/07/2006 18/10/2018
6466730022 J CRO A2 Kevin Crossley-Holla A la croisée des chemins 11/07/2006 18/10/2018
6477880022 RP VAI T Georgui et Arkadi Va 38, rue Petrovka 11/07/2006 27/11/2018
6602210022 614.4 MOU Pascal Orabi,... Fra La grippe aviaire 17/07/2006 09/10/2018
6602840022 362 REQ Hervé Téquillard Santé ? Trop chère pour vous ! 27/07/2006 09/10/2018
6489640022 BD BER R Martin Berthommier Le roi des os 03/10/2006 28/11/2018
5062980022 BD BER T Martin Berthommier T'es un chef ! 04/10/2006 28/11/2018
6494500022 R TAM E1 Louis Tamain L' encre violette 11/10/2006 17/10/2018
6504270022 J 355.1 BOU texte de Marie Bouva La vie quotidienne du soldat 08/11/2006 19/10/2018
6626140022 J 551 WAT par Claire Watts Catastrophes naturelles 13/11/2006 30/10/2018
6624390022 E JAD Q Emile Jadoul Qui est là ? 22/11/2006 09/10/2018
6524000022 J 912 PEI rédigé par Ingrid Pe Atlas mondial des enfants 07/12/2006 12/10/2018
6499080022 929.4 TAN Ch. Tanet, T. Hordé Dictionnaire des prénoms 11/12/2006 08/10/2018
6498910022 771 ANG Tom Ang La photo 11/12/2006 05/11/2018
6690370022 PIC 641.59 Marie-Madeleine Brai Mes recettes picardes 10/01/2007 09/10/2018
6752350022 781.629 1 BIL R réal. Yves Billon, A Rajasthan, musique du désert T 19/01/2007 09/10/2018
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6750610022 956.94 SAF C réal. Akram Safadi La chambre noire de Jérusalem 19/01/2007 09/10/2018
7110220022 J 612 SEN André Sendrané Le corps humain 22/01/2007 12/10/2018
6706790022 E CON J Laure Constantin J'ai un peu peur 29/01/2007 09/10/2018
6522550022 J 567.91 MAL par John Malam Dinosaure 14/02/2007 05/11/2018
6524050022 J 363.7 DUR Jean-Benoît Durand Ecologie mode d'emploi 02/03/2007 25/10/2018
6524040022 J 363.7 DUR Jean-Benoît Durand Ecologie mode d'emploi 02/03/2007 21/11/2018
6538640022 E TAY Q Sean Taylor, Nick Sh Quand un monstre vient au mond 23/03/2007 22/10/2018
6538660022 E ROS Q Godeleine de Rosamel Qui n'a peur de rien ? 23/03/2007 24/10/2018
7111900022 780.92 FRA réal. Marie-Christin Franck 27/03/2007 09/10/2018
6768110022 853 DEL E réal. Robert Bober Erri de Luca 27/03/2007 09/10/2018
6539210022 E FRE J textes et illustrati J'ai faim d'apprendre 27/03/2007 22/10/2018
6539270022 E RIT T texte d'Alison Ritch Toi, mon papa 27/03/2007 25/10/2018
6709260022 J 616.891 MON Jean-Louis Monestès, Les thérapies comportementales 02/04/2007 09/10/2018
6964810022 J HAL P1 Shannon Hale La princesse qui n'avait plus 05/04/2007 30/10/2018
6965410022 J 796.333 HAB Nemer Habib Le rugby 06/04/2007 09/10/2018
6942780022 916.11 TUN Tunisie 10/04/2007 02/10/2018
6954630022 914.416 9 LE Stéphane Le Tyrant La Vendée 12/04/2007 09/10/2018
6533450022 J 796 GUE Serge Guérin Copain des sports 23/04/2007 17/10/2018
6758030022 751.73 DHO réal. Najib Dhoum, A Nemo de Belleville 25/04/2007 09/10/2018
6766510022 781.629 17 KUS Emir Kusturica and the No Smok 27/04/2007 09/10/2018
6539930022 E GUT O Anne Gutman, Georg H On rentre, Pénélope ! 07/05/2007 07/11/2018
6948820022 520 BRU Serge Brunier Voyage dans l'infini 18/05/2007 27/11/2018
6948890022 500.82 WIT Nicolas Witkowski Trop belles pour le Nobel 18/05/2007 27/11/2018
6550450022 J 551.6 GOL Bruno Goldman Ça chauffe pour la Terre 25/05/2007 15/10/2018
6981250022 R LOH S Robert Löhr Le secret de l'automate 05/06/2007 09/10/2018
6562150022 633.72 BOU textes, Catherine Bo Voyages aux sources du thé 07/06/2007 23/11/2018
6563550022 523 CAN Guillaume Cannat Le ciel à l'oeil nu en 2007 19/06/2007 27/11/2018
6564190022 R DEN B3 Maurice Denuzière Un paradis perdu 21/06/2007 18/10/2018
6984550022 R DEN B3 Maurice Denuzière Un paradis perdu 21/06/2007 18/10/2018
6564930022 618.2 GOE Dr Laura Goetzl et R Avoir un enfant après 35 ans 21/06/2007 23/11/2018
6990400022 E MON G texte de Anne-Sophie Gros cartable 27/06/2007 12/10/2018
6565710022 577.27 LOV James Lovelock La revanche de Gaïa 03/07/2007 27/11/2018
6991830022 E LEO P Patrice Leo Le petit prince a dit 09/07/2007 09/10/2018
6537320022 J 428 COU Lucy Cousins Mon imagier bilingue avec Mimi 16/07/2007 12/10/2018
7115570022 781.657 LE réal. Emmanuel Rudow Nguyen Lê 07/08/2007 09/10/2018
6753000022 792.82 NAD D réal. Josef Nadj Dernier paysage 07/08/2007 09/10/2018
7123920022 792.02 ASL réal. Odette Aslan La direction d'acteurs 08/08/2007 09/10/2018
6710940022 616.83 FOR Pr Françoise Forette Mieux vivre avec la maladie d' 10/08/2007 30/10/2018
6557780022 J GUT C Colas Gutman Les chaussettes de l'archiduch 13/08/2007 03/10/2018
6429470022 1.4 WIN Amy Winehouse Back to black 13/08/2007 22/10/2018
6995440022 E STM L Dominique de Saint M Lili ne veut plus se montrer t 28/08/2007 09/10/2018
6764940022 792.82 SER réal. Céline Serrano O. more 28/08/2007 09/10/2018
6760700022 792.8 STR réal. Bob Lockyer Pulcinella 28/08/2007 09/10/2018
6428320022 9.22 IDB Idbassaid Chahwa 04/09/2007 08/11/2018
7122500022 949.7 LUK réal. Xavier Lukomsk Un pont sur la Drina 06/09/2007 09/10/2018
6756280022 792.8 MAS réal. Stephen Bursto Manon 11/09/2007 09/10/2018
6752270022 792.025 KOL réal. Maria Koleva Electre, le droit à la folie p 12/09/2007 09/10/2018
6752240022 792.025 KOL réal. Maria Koleva L'ours de Tchekhov est-il miso 12/09/2007 09/10/2018
7121160022 914.499 MAG Jean-Luc Mage, réal. De Mâcon à Plovdiv 12/09/2007 09/10/2018
7118250022 792.8 LOW d'après L.S. Lowry A christmas carol 25/09/2007 09/10/2018
7124340022 759.06 BAR réal. Jean-Louis Com Miquel Barcelo, des trous et d 04/10/2007 09/10/2018
6761180022 914.499 MAG Jean-Luc Mage, réal. De Mâcon à Plovdiv 04/10/2007 09/10/2018
6393650022 FE 794.8 ADI Adibouchou 04/10/2007 29/10/2018
7124380022 792.8 HER Dominique Hervieu L'art de la rencontre 05/10/2007 09/10/2018
7124370022 792.8 HER Dominique Hervieu L'art de la rencontre 05/10/2007 09/10/2018
4091860022 746.44 POI Le point de croix 09/11/2007 08/10/2018
6571970022 BD BER R Martin Berthommier Le roi des os 15/11/2007 28/11/2018
6584470022 658.11 TRI Claude Triquère Le grand livre de la création 17/12/2007 23/11/2018
7010690022 E HAH C Cyril Hahn Chuuut Boubou ! 19/12/2007 30/10/2018
6717440022 362.19 MEN Rommel Mendès-Leite Vivre avec le VIH 20/12/2007 09/10/2018
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7017430022 J 628.92 LED texte de Stéphanie L Les pompiers 21/12/2007 30/10/2018
6718760022 912.51 SAN Thierry Sanjuan Atlas de la Chine 04/01/2008 09/10/2018
6719530022 551.463 7 HEB H. Hébert et F. Schi Peut-on prévoir les tsunamis ? 07/01/2008 23/11/2018
7016270022 J MAY B Nicole Maymat Le Bon Dieu se cache dans un n 17/01/2008 09/10/2018
6586810022 577.7 COU Jean-Michel Cousteau Atlas de l'océan mondial 21/01/2008 27/11/2018
5431920022 500 CHA Georges Charpak, Hen Devenez sorciers, devenez sava 22/01/2008 27/11/2018
6833430022 J 553.7 GOD par Philippe Godard Une histoire de l'eau 29/01/2008 25/10/2018
6800220022 636.8 CHA Le chat 31/01/2008 08/10/2018
6834010022 J 914.89 VAL photos, Philippe Rib Danemark 31/01/2008 22/10/2018
6576450022 J STO F Theodor Storm Le fils du marin 05/02/2008 28/11/2018
6149730022 616.863 QUA Erica Charavet, Clar Qu'avons-nous fait des drogues 19/02/2008 17/10/2018
6833550022 J 363.7 COR texte, Véronique Cor L' encyclo verte 17/03/2008 19/10/2018
6724140022 658.4 ABR Eric Abrahamson, Dav Un peu de désordre [égale] bea 08/04/2008 30/10/2018
6788190022 F BAR D réal. Andrzej Bartko Doom 10/04/2008 08/10/2018
6818040022 381.33 DOU Marie-Paule Dousset Savoir acheter 15/04/2008 02/10/2018
6818010022 530 GLE James Gleick La théorie du chaos 15/04/2008 27/11/2018
7127620022 966.6 COM réal. Elio Comarin, La bataille d'Abidjan 16/04/2008 09/10/2018
7104360022 576 RIB réal. Nicolas Ribows Pierre-Henri Gouyon 17/04/2008 09/10/2018
6737830022 J 331.702 BOR Sophie Bordet, Nadin Des métiers, mon métier 17/04/2008 12/10/2018
6845440022 E GIL I texte de Laurence Gi Il était une fois un loup vert 28/04/2008 12/10/2018
7043260022 J 391 LEN Gentiane Lenhard La mode 30/04/2008 07/11/2018
7033840022 577.091 1 FRE Yves Frénot Régions polaires 13/05/2008 09/10/2018
7492400022 1.4 AYO réal. Raphaël Frydma Ayo live at the Olympia 14/05/2008 08/11/2018
6849020022 J 918.88 LOU texte, Marie-Hélène La Guyane 20/05/2008 20/11/2018
7035430022 RP MON B Nadine Monfils Babylone Dream 27/05/2008 10/10/2018
7038840022 RP PEL D George Pelecanos Drama city 27/05/2008 30/10/2018
6863910022 RP ARS E par Elena Arseneva L' énigme du manuscrit 04/06/2008 24/10/2018
6864590022 646.79 SPO sous la direction de Sport, senior, santé 18/06/2008 03/10/2018
6864860022 523.1 KUN Daniel Kunth Les balises de l'univers 20/06/2008 23/11/2018
6861880022 616.07 SPI docteur Joël Spiroux Pathologies environnementales 24/06/2008 27/11/2018
7479550022 791.4 COU Gilles Coudert, réal Takeshi Kitano 08/08/2008 09/10/2018
7109700022 966.1 VAN réal. Pierre-Yves Va Le cercle des noyés 28/08/2008 09/10/2018
7479670022 792.82 PLO réal. Jean-Michel Pl Paroles de danses 29/09/2008 09/10/2018
7479660022 792.82 PLO réal. Jean-Michel Pl Paroles de danses 29/09/2008 09/10/2018
7058780022 R LEF M Joseph Sheridan Le F Les mystères de Morley Court 30/09/2008 09/10/2018
6878210022 E LAN K Janet Landay Kangodile 16/10/2008 12/10/2018
6902320022 J 551 HAR Caroline Harris Les catastrophes naturelles 16/10/2008 12/10/2018
6906550022 E TEX C Ophélie Texier Crocolou aime être beau 04/11/2008 09/11/2018
7478810022 770.92 KLE Jean-Pierre Krief, A Contacts 18/11/2008 09/10/2018
7085530022 004.678 MAN Dominique Maniez Les dix plaies d'Internet 11/12/2008 09/10/2018
6891380022 RP COB M Harlan Coben Mauvaise base 16/12/2008 08/11/2018
6892240022 RP ELL S Roger Jon Ellory Seul le silence 18/12/2008 08/10/2018
6931240022 J 520 GAR Mark A. Garlick L' univers en grand 06/01/2009 27/11/2018
6938140022 J 553.7 ATL textes de José Tola, Atlas de l'eau 15/01/2009 12/10/2018
6930880022 E CHI B Alain Chiche Bravo Théo ! 22/01/2009 03/10/2018
6858590022 E COI V illustrations, Frédé Les véhicules 29/01/2009 07/11/2018
7108330022 791.43 MAY réal. Albert et Davi Salesman ; Grey Gardens 16/02/2009 09/10/2018
6922430022 E MOR M illustré par Mique M Maximélo des animaux 19/02/2009 25/10/2018
7327500022 J 305.23 GOD textes de Philippe G Tous les enfants du monde 03/03/2009 25/10/2018
7146000022 8 GRA la Grande Sophie, ch Des vagues et des ruisseaux 09/03/2009 15/11/2018
7328020022 J 599.4 KAL Bobbie Kalman et Hea Les chauves-souris 10/03/2009 30/10/2018
6932610022 E GUE M Bénédicte Guettier Mon chat à moi ! 13/03/2009 14/11/2018
7315970022 616.83 CAR Drs Marina Carrère d La maladie d'Alzheimer 16/03/2009 30/10/2018
7161160022 616.831 CAR Drs Marina Carrère d La maladie d'Alzheimer 23/03/2009 02/10/2018
7171460022 J 331.702 MOU Nadine Mouchet, Soph Plus tard, je serai 21/04/2009 10/10/2018
6929480022 E SON Les sons 29/05/2009 10/10/2018
7348110022 E ALA A la ferme 02/06/2009 09/10/2018
7370950022 8.1 LYP Monica Lypso Monica Lypso chante ses ragga 04/06/2009 08/11/2018
7180560022 E HUM G Nicolette Humbert Les gestes de la ferme 11/06/2009 26/10/2018
7166200022 RP BOI R Nelly Boisnard Rituel sanglant à Rennes 23/06/2009 05/11/2018
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7383140022 E BAR A Barroux Arthur, mange ta soupe ! 24/06/2009 09/10/2018
7336300022 RP KOR T Michael Koryta Une tombe accueillante 24/06/2009 30/10/2018
7355900022 RP TRA E Tran-Nhut L' esprit de la renarde 29/06/2009 09/10/2018
7170990022 J 363.7 LAC textes, Valérie Lach Planète écolo 21/07/2009 16/10/2018
7189450022 E RAI T texte de Gwendoline Tout sur les mamans 21/07/2009 17/10/2018
5855320022 523.2 BEN Michael Benson A l'infini 21/07/2009 27/11/2018
7187280022 E BIL J Les jouets 23/07/2009 26/10/2018
4371020022 973.922 KEN William Reymond JFK 30/07/2009 08/10/2018
4350370022 R CHA C Jerome Charyn Capitaine Kidd 30/07/2009 18/10/2018
7191930022 BD SFA R textes, Joann Sfar e Révolutions 03/08/2009 28/11/2018
7511790022 979.4 SCO Garrett Scott, réal. Cul de sac 06/08/2009 09/10/2018
7104940022 296.12 SAL Pierre-Henry Salfati Talmud 10/08/2009 09/10/2018
7104160022 745.4 SCH Design 12/08/2009 09/10/2018
7514640022 FE MIL S3 Chris Miller, réal., Shrek le troisième 07/09/2009 06/11/2018
7141340022 R WIL P Oscar Wilde Le portrait de Dorian Gray 09/09/2009 23/10/2018
7187950022 J 914.3 GIL Françoise Gilles Allemagne 01/10/2009 23/10/2018
7394330022 E QUE P Karine Quesada La petite amoureuse 07/10/2009 09/10/2018
7397030022 J 629.2 SUP texte d'Emmanuel Cha Les super machines 21/10/2009 30/10/2018
7510780022 261 ALP Noël Alpi, réal. Chargé de mission ecclésiale 30/11/2009 09/10/2018
5408410022 R GHO P Amitav Ghosh Le palais des miroirs 04/12/2009 18/10/2018
7217020022 E LIG S illustrations, Marth Souricette est trop discrète 08/12/2009 24/10/2018
7210660022 J 796.083 PAL texte, Valentine et L'encyclo sport 08/12/2009 25/10/2018
7224170022 327.1 LAC Yves Lacoste Géopolitique 09/12/2009 15/11/2018
7374530022 RA BEM P1 Hans Bemmann La pierre et la flûte 21/12/2009 30/10/2018
7374520022 RA BEM P2 Hans Bemmann La pierre et la flûte 21/12/2009 30/10/2018
7430490022 271.97 EMM soeur Sara Soeur Emmanuelle, mon amie, ma 22/01/2010 09/10/2018
7232440022 E VNF P Matthew Van Fleet Un petit canard jaune 25/01/2010 25/10/2018
7232890022 J 352.13 SAL [Arnaud Salvini Le Conseil régional 25/01/2010 21/11/2018
7108030022 303.874 FRI Damien Fritsch, réal L' attente 15/02/2010 09/10/2018
7419660022 E MCK E David McKee Elmer et tante Zelda 09/03/2010 09/10/2018
7445780022 E DEG C Diane DeGroat et She Les chiens ne se brossent pas 15/03/2010 09/10/2018
5443720022 J SAR C Sarah K. Connexions dangereuses 26/03/2010 28/11/2018
7467590022 915.1 ZHA Wenging Zhang, réal. Trois cordes pour deux conteur 07/04/2010 04/10/2018
7432170022 613.2 DUF Anne Dufour 100 réflexes pour se soigner a 12/04/2010 09/10/2018
7138230022 305.896 044 DEB Lorène Debaisieux, r Noires beautés 30/04/2010 09/10/2018
7138250022 305.896 044 DEB Lorène Debaisieux, r Noires promesses 30/04/2010 09/10/2018
7131620022 966.3 THI Rama Thiaw, réal. Boul Fallé 30/04/2010 09/10/2018
7269190022 E VDP V Victor le castor 10/06/2010 21/11/2018
7242290022 J 629 FIG texte de Emmanuelle Les moyens de transport 25/06/2010 08/11/2018
7275230022 613.2 KRA Eva-Maria Kraske L' équilibre acido-basique 25/06/2010 23/11/2018
6859280022 J 595.7 BIN par Caroline Bingham Bébêtes 02/07/2010 25/10/2018
7108070022 818.5 AUS Guy Seligmann et Gér Paul Auster - Confidential 13/07/2010 09/10/2018
7483560022 782.1 BRI Benjamin Britten The turn of the screw 13/07/2010 09/10/2018
7287360022 J 796.334 TUL Darren Tulett Champions du monde 20/07/2010 09/10/2018
7750370022 J 553.7 SOU Olivier Soury Histoires d'eau 20/07/2010 28/11/2018
7755980022 616.89 RON Karin Rondia, réal. Radio schizo 21/07/2010 09/10/2018
7103930022 781.66 BLA Non determine, réal. Black Sabbath  - Up close and 26/07/2010 04/10/2018
7788580022 J 551.2 HAR texte de Karine Hare A la découverte des volcans 28/07/2010 09/10/2018
7104740022 916.626 TEM Marc Temmerman, réal Nomades land... Christophe Cou 28/07/2010 09/10/2018
7104720022 916.2 VIA Augustin Viatte, réa les  Megalopolis Le Caire 28/07/2010 09/10/2018
7791670022 J SUR M1 Alain Surget Le chevalier noir 05/08/2010 09/10/2018
7483090022 781.65 CON Pascal Convert, réal imProvista 10/08/2010 09/10/2018
7752890022 322 TON Myriam Tonelotto, ré Lobbying : au-delà de l'envelo 10/08/2010 09/10/2018
7514960022 591.5 DAU Jean-Marc Dauphin, r Trésors et convoitises 12/08/2010 09/10/2018
7753370022 658.023 COM Frédéric Compain, ré EADS-Airbus : une affaire d'Et 12/08/2010 09/10/2018
7883380022 RA SCH P1 Ken Scholes Lamentation 08/09/2010 09/10/2018
7842170022 E ROS O Joel Franz Rosell, V L' oiseau-lire 23/11/2010 08/10/2018
7308780022 914.89 DAN Danemark 26/11/2010 02/10/2018
7296330022 E CAR L Isabelle Carrier Losange-voyageur 02/12/2010 12/10/2018
7761350022 070.92 DAN Joël Calmettes, réal Jean Daniel 06/12/2010 09/10/2018
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7764360022 331.8 MED Groupes Medvedkine, Les groupes Medvedkine 06/01/2011 09/10/2018
7760140022 355.4 MAL Timothy Grucza, Yuri Ultime avant-poste 06/01/2011 09/10/2018
7760150022 616.890 BOR Philippe Borrel, réa Un monde sans fous ? 06/01/2011 09/10/2018
7134930022 791.4 GHE Denis Gheerbrant, ré Denis Gheerbrant 07/01/2011 09/10/2018
7760060022 792.5 BEC Julien Bechara, réal Médée 07/01/2011 09/10/2018
7764390022 364.1 JOZ Eric Jozsef, réal. Halte à la mafia 10/01/2011 09/10/2018
7298950022 E HAW D Colin Hawkins, Crist De moins en moins 10/02/2011 02/10/2018
7835760022 RP HAR L Erin Hart La légende de la sirène 06/04/2011 09/10/2018
7835000022 RP SIG U Yrsa Sigurdardottir Ultimes rituels 06/04/2011 16/11/2018
7859200022 E POI P Sylvie Poillevé Le plus féroce des loups 06/04/2011 19/11/2018
7616080022 E BOL B Emily Bolam Bébé poussin 20/04/2011 08/10/2018
7759940022 956.62 CHA Comes Chahbazian, ré Ici-bas 20/04/2011 09/10/2018
7618650022 E BRA C Elisabeth Brami Colorissimots 12/05/2011 17/10/2018
7839950022 RP DRV S Zoran Drvenkar Sorry 16/05/2011 30/10/2018
7774820022 985.06 PAU Jean Michel Rodrigo, Villa el Salvador, les bâtisse 08/06/2011 09/10/2018
7774740022 551.46 CON Marc Gourden, réal. Anita Conti, une vie embarquée 08/06/2011 09/10/2018
7542560022 RP CON N Michael Connelly Les neuf dragons 12/07/2011 09/10/2018
7812420022 FE HAR L Tim Harper, réal. La leçon de conduite 15/07/2011 12/11/2018
7812740022 F DEV S Pauline Devi, réal. Seconde peau 15/07/2011 14/11/2018
7646480022 E GUE P Bénédicte Guettier Les promenades de Trotro 20/07/2011 20/11/2018
7768270022 792.02 MET entretiens préparés Patrice Chéreau 22/07/2011 09/10/2018
7776700022 362.29 DOU Gaëlle Douël, Jean-J iwan, le yoyo 02/08/2011 09/10/2018
7776640022 624 GOA Patrice Goasduff, ré Chantier 05/08/2011 09/10/2018
7650220022 J 912.4 GIL Françoise Gilles Atlas des pays d'Europe 09/09/2011 23/10/2018
7677050022 R MOR H Kate Morton Les heures lointaines 30/09/2011 15/11/2018
7534400022 BD PEA S11 Peach-Pit Shugo Chara ! 03/10/2011 08/10/2018
7917450022 649.1 MOL Pierre Mols, Paul Ha Comment soigner mon enfant dan 17/10/2011 09/10/2018
8215750022 E KOE C Lionel Koechlin Les couleurs de Grigri 18/10/2011 23/11/2018
7773330022 792.12 SCH Bernard Schmitt, réa Philoctète 19/10/2011 09/10/2018
7851950022 E MAX Maximélo des bébés animaux 07/11/2011 09/10/2018
7844810022 J 841 SYL Anne Sylvestre Les fabulettes tout'bêtes 07/11/2011 12/10/2018
7969340022 770 KLE William Klein, conce Contacts 12/12/2011 09/10/2018
7969480022 793.33 MAR Diego Martinez Vigna Nosotros 14/12/2011 09/10/2018
7680930022 E LEC D Olga Lecaye Docteur Loup 09/01/2012 26/10/2018
8660950022 E MON Mon imagier du bébé 18/01/2012 05/11/2018
8223050022 E MIU T textes et illustrati Le tout petit roi 24/01/2012 30/10/2018
5829340022 613.2 ZER Dr Jean-Philippe Zer Maigrir sans régime 10/02/2012 23/11/2018
7975790022 202.3 KNE Jacques Maigne, Albe Mission paradis 02/03/2012 09/10/2018
7696820022 E BOU M texte et illustratio Maman va exploser 09/03/2012 14/11/2018
7716460022 629.133 LEX sous la direction de Lexiguide des avions 22/03/2012 03/10/2018
7978910022 325.21 PEZ Florence Pezon, réal Welcome out/in Sangatte 03/04/2012 09/10/2018
7696030022 J 916 REU Didier Reuss, Jessic Atlas des pays d'Afrique 18/04/2012 04/10/2018
7971280022 J 782.42 DUP illustrations Sylvia Chantons Noël 26/04/2012 09/11/2018
8243010022 CO QUA G texte de France Quat Le géant de la grande forêt 30/04/2012 09/10/2018
5381440022 617.7 ROB Dr Hervé Robin L' opération de la cataracte 03/05/2012 23/11/2018
7983080022 355.021 3 MOR Olivier Morel L'âme en sang 05/06/2012 09/10/2018
8021040022 E LEH N Magali Le Huche Non-Non a perdu un truc mais n 21/06/2012 20/11/2018
7478920022 780.7 SAV Federico Savio J.S.Bach 26/06/2012 09/10/2018
8248690022 E PAT C [illustration et gra Les contraires 10/07/2012 09/10/2018
8018630022 E LER R Leroy, Maudet Roule ! Roule ! 03/09/2012 07/11/2018
7722100022 E CRO Q Alain Crozon Qui suis-je ? 18/09/2012 22/10/2018
8304270022 E GAU A Aurélia Gaud A l'intérieur de moi 09/10/2012 09/10/2018
8411240022 333.792 LER Frédéric Lernoud, ré Le nucléaire civil en 2012 11/10/2012 09/10/2018
7729230022 E LER H Jean Leroy [L']hippopotame qui voulait êt 13/11/2012 20/11/2018
8805490022 RA SCH P2 Ken Scholes Cantique 19/11/2012 09/10/2018
7736560022 J 629.2 KRA Géraldine Krasinski, Garages et voitures 21/11/2012 14/11/2018
8413570022 779 VOS Amaury Voslion, réal S'il n'en restait qu'une 11/12/2012 09/10/2018
8685700022 E MON Mon mini imagier de la maison 11/12/2012 30/10/2018
8413560022 974.7 TEM Marc Temmerman, réal NY confidential 12/12/2012 09/10/2018
8309380022 E PRO C images de Pronto Comment voyages-tu ? 04/01/2013 05/11/2018
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7746300022 J 629.4 PAR Steve Parker Transport du futur spatial 07/02/2013 15/11/2018
7747220022 E DEN C Xavier Deneux [Les ]chiffres 11/02/2013 28/11/2018
7748110022 J 636.1 TOU [Caroline Hemery, Au Tout savoir sur les chevaux 13/02/2013 23/10/2018
8690350022 E PIC F Alain Pichlak, Beran [La ]fête d'anniversaire 12/04/2013 09/10/2018
8730650022 9.18 SEC Cheick Tidiane Seck Guerrier 22/04/2013 08/11/2018
8314450022 J 612.82 EUS Francis Eustache [Les ]petites cases de ma mémo 28/05/2013 30/10/2018
8082200022 J 599.756 DRE textes de Dreaming G [Le ]tigre 12/06/2013 21/11/2018
8429030022 848.03 LEN Elisabeth Lennard, r La  famille Stein 18/06/2013 09/10/2018
8764150022 E DIE D Nathalie Dieterlé Dans la maison du loup, il y a 29/07/2013 09/10/2018
8109500022 790.133 DUB Vincent Dubost Génération Galactik 12/08/2013 12/10/2018
8315490022 9.35 ASK Gochag Askarov Mugham 14/08/2013 08/11/2018
8115520022 J 599.789 DRE textes de Dreaming G [Le ]panda 28/08/2013 18/10/2018
8115730022 J 912 DAV Patrick David Atlas mondial 28/08/2013 25/10/2018
8115550022 J 597.34 DRE textes de Dreaming G [Le ]requin 28/08/2013 21/11/2018
8122260022 E CAR A Carlioz Pauline Un amour de bouton 11/10/2013 20/11/2018
8120320022 E LAL L texte de Orianne Lal [Le ]loup qui voulait faire le 16/10/2013 12/10/2018
8120060022 E LER G Jean Leroy Gros-Pif 16/10/2013 24/10/2018
8438580022 781.646 DUB Kamir Meridja, réal. Rude Boy Story 05/11/2013 09/10/2018
4073090022 664.752 ASS Jérôme Assire Le livre du pain 08/11/2013 23/11/2018
8892960022 9.26 LEV Yasmin Levy Mano suave 21/11/2013 08/11/2018
8171220022 J 591.518 GRA conception et rédact Ecoute les bruits de la nuit 03/12/2013 24/10/2018
8174580022 E HUM A Nicolette Humbert A la ferme 10/12/2013 07/11/2018
8129090022 E DOR A Malika Doray En automne 12/12/2013 22/10/2018
8129380022 E DOR M Malika Doray [Un ]manteau de pluie pour la 12/12/2013 26/10/2018
8176720022 BD CAZ I scénario Christophe [Les ]insectes en bande dessin 03/01/2014 09/10/2018
8754710022 E CAR L David A. Carter [Le ]livre à pois 13/02/2014 08/10/2018
8392110022 RP TAB G Maud Tabachnik Gémeaux 08/04/2014 30/10/2018
8396120022 RP HAY J Terry Hayes Je suis Pilgrim 30/05/2014 09/10/2018
8761980022 E MAT Q [illustrations de Vi Qui se cache sous ma baleine ? 03/06/2014 09/10/2018
8844010022 2.7 MIN Mineral Plastic ekphrastic 11/06/2014 09/10/2018
8401120022 E BEI M Christine Beigel, Ma [Les ]monstres aussi... 30/06/2014 30/10/2018
8203000022 J 636.8 CLE Yvette Clément Chats et chatons 18/07/2014 23/10/2018
8844520022 2.4 XIU Xiu Xiu Angel guts : Red classroom 12/08/2014 09/10/2018
8186660022 E COU P Jennifer Couëlle Princesse Paola à la maternell 28/08/2014 10/10/2018
9050390022 9.97 COE Flavia Coelho Bossa' muffin remixes & inedit 11/09/2014 08/11/2018
8982370022 371.2 LAJ François Lajuzan,... [L']action culturelle dans les 01/10/2014 09/10/2018
8942200022 J MUR A Jill Murphy Amandine Malabul 05/12/2014 09/10/2018
8474420022 E BRO C Anthony Browne [Un ]conte de Petit Ours 05/12/2014 12/10/2018
9022580022 E FAL D [illustrations, Ilar [Un ]dragon au château 23/12/2014 09/10/2018
8169290022 RP MCC I Alexander McCall Smi [L']institut de beauté des rec 03/02/2015 05/11/2018
8986530022 RP GIE S Karine Giebel Satan était un ange 03/02/2015 08/11/2018
8452990022 590 QUI Benoît Quintard Zoo'M 13/02/2015 03/10/2018
8544330022 RP GON C Nicole Gonthier [Les ]chants de la mort 25/03/2015 17/10/2018
8612320022 J 782.42 FOU illustrations Elsa F Mes berceuses 28/05/2015 09/11/2018
8874690022 5.93 2PA 2Pac Head to head 23/07/2015 09/10/2018
8867380022 FE DEM 1 Demetan 31/07/2015 06/11/2018
8564180022 BD CAZ I scénario, Christophe [Les ]insectes en bande dessin 03/08/2015 17/10/2018
8564880022 BD LEF S3 scénario & dessin, L [Le ]monde qui jamais ne prit 04/08/2015 27/11/2018
8966350022 BD TAK L3 Natsuki Takaya Liselotte et la forêt des sorc 13/08/2015 09/10/2018
8877790022 5.9 DUB Bertrand Dubedout Nara 02/09/2015 09/10/2018
8629320022 E BRA J Sébastien Braun Je veux être un héros 29/09/2015 17/10/2018
8351340022 E BRA O Sébastien Braun Ouaf ! Ouaf ! 15/10/2015 09/10/2018
8633480022 J 782.42 FOU illustrations Elsa F Mes comptines 22/10/2015 09/11/2018
8353710022 E DEL C Etienne Delessert Cirque de nuit 05/11/2015 22/11/2018
9068290022 1.4 RIH Rihanna Anti 13/05/2016 12/11/2018
8671730022 J 782.42 HUD illustrées par Cécil Comptines des animaux rigolos 15/06/2016 03/10/2018
8671740022 J 782.42 HUD illustrées par Cécil Comptines des petits coquins 08/08/2016 26/10/2018
8595790022 RA BEA S1 Bradley P. Beaulieu Les Douze rois de Sharakhaï 07/11/2016 30/10/2018
8572910022 J 782.42 FOU illustrations d'Elsa Mes comptines du monde 11/01/2017 09/10/2018
8572890022 J 782.42 FOU illustré par Elsa Fo Mes comptines 1, 2, 3 11/01/2017 09/11/2018

260



21/21

7006700022 R MEN D Daniel Mendelsohn Les disparus 06/02/2017 30/10/2018
9104840022 J KIP L Serge Reggiani Le livre de la jungle 08/11/2017 12/11/2018
9264120022 R FER A4 Elena Ferrante L' enfant perdue 27/02/2018 12/10/2018
6304220022 J 759.05 MON Sophie Comte-Surcin Dans l'univers de Monet 16/03/2018 30/10/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 7 janvier 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. Edouard
COURTIAL - Mme Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART -
M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs DHAMY - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice  GOURAUD  -  M. Michel  GUINIOT  -  Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole
LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER -
M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  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. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Sophie LEVESQUE à M. Alain LETELLIER,

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190128-71697-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/01/2019
Publication : 29/01/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 7 subventions pour un montant global de 26.900 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 29 janvier 2019

263



MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 28 janvier 2019

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

La Nymphéas Compagnie Estrées-Saint-Denis

00
04

54
95

Diverses manifestations au cours de l'année 2019 500,00 € 57 200,00 €

Sous-total CULTURE : 500,00 €
NB dossiers : 1
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 28 janvier 2019

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Beauvaisis Dodgeball Club Beauvais 1

00
04

58
67

Organisation de l'Open de France de dodgeball les 23 et 24 février 2019, à Allonne 200,00 € 8 450,00 €

Association Gestionnaire du 
Boulodrome Couvert de 

Compiègne - Section Boules 
Lyonnaises AGBCC

Compiègne 1

00
04

39
64

Organisation du Championnat de France Sénior de Sports Boules du 5 au 7 juillet 2019, à 
Compiègne 20 000,00 € 148 100,00 €

Skating Club de Compiègne Oise Compiègne 2

00
04

55
69

Organisation de la Coupe des Picantins du 9 au 10 février 2019, à Compiègne 1 000,00 € 25 000,00 €

Twirling Sport Rémynois Estrées-Saint-Denis

00
04

30
43

Organisation de la coupe Nationale de twirling individuel les 16 et 17 mars 2019 1 000,00 € 20 100,00 €

Mouy Basket Montataire

00
04

54
23

Organisation de la saison sportive 2018-2019 200,00 € 10 283,65 €

Entente Aquatique Nogent 
Villers Nogent-sur-Oise

00
04

55
18

Organisation de 5 manifestations de janvier à octobre 2019, à Nogent sur Oise 4 000,00 € 71 740,00 €

Sous-total SPORT : 26 400,00 €
NB dossiers : 6

TOTAL GENERAL : 26 900,00 €
NB dossiers : 7 
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