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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 29 AVRIL 2019 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibérations rendues exécutoires le 30 avril 2019 

 
 
 

1 - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
 
102 – COMMUNICATION  DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES        

COMPTES SUR LA SOCIETE D’AMENANGEMENT DE L’OISE 
 
 
 
103  – COMMUNICATION DES OBSERVATOINS DEFINITIVES DE LA  CHAMBRE REGIONALE DES     

COMPTES SUR L’ASSOCIATION « ARTS, LOISIRS ET CULTURE » DE MERU LES SABLONS 
 
 
 

 
 
 
Prend acte 
 
 
 
 
Prend acte 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 102 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 29 AVRIL 2019

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 8 avril 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 Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
-  M. Eric  de  VALROGER -  Mme Anaïs  DHAMY -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  M. Patrice
FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  Mme Anne FUMERY -  Mme Béatrice GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme
Nathalie JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -  Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M.
Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M. Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

COMMUNICATION  DES  OBSERVATIONS  DEFINITIVES  DE  LA CHAMBRE  REGIONALE  DES  COMPTES  SUR  LA
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE 
PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73116-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-France
délibérées le 20 septembre 2018 sur la vérification des comptes, le contrôle des comptes et la gestion de la société
publique locale d’aménagement  Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) concernant les exercices 2011 à 2016.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 103 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 29 AVRIL 2019

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

Le conseil départemental convoqué par lettre en date du 8 avril 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 Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER -  M. Edouard COURTIAL -  Mme
Catherine DAILLY - M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT
-  M. Eric  de  VALROGER -  Mme Anaïs  DHAMY -  M. Christophe  DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  M. Patrice
FONTAINE -  Mme Khristine FOYART -  Mme Anne FUMERY -  Mme Béatrice GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme
Nathalie JORAND -  Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE -  Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M.
Patrice MARCHAND -  M. Sébastien NANCEL -  Mme Corry NEAU -  M. Olivier PACCAUD -  M. Franck PIA -  Mme Gillian
ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

VU le rapport 102 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE SUR L'ASSOCIATION "ARTS,
LOISIRS ET CULTURE" DE MERU LES SABLONS 
PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73810-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Hauts-de-France
délibérées le 20 novembre 2018 sur la vérification des comptes, le contrôle des comptes et la gestion de l’association
« Arts, Loisirs et Culture de MERU LES SABLONS » concernant les exercices 2012 à 2017.

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

#signature#Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 29 AVRIL 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 30 AVRIL 2019 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. DUMONTIER, 
M. BASCHER,  
M. BOSINO et  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national 
s'abstenant sur les 
points I et II) 
 

I-02 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
 

I-03 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national 
s'abstenant) 
 

I-04 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - APPLICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET 
DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) AUX CADRES D’EMPLOIS 
DES MEDECINS TERRITORIAUX ET DES INGENIEURS EN CHEF 
TERRITORIAUX 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote et le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant) 
 

I-06 
 

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

Prend acte 
 
 
 

I-07 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVENANT N°3 AU 
CONTRAT DE PARTENARIAT RELATIF A LA DEVIATION DE TROISSEREUX 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote et une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant) 

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

MISSION 03-AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote et une partie 
du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur le point III) 

II-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA 
MODIFICATION DU TERRITOIRE COMMUNAL DES COMMUNES DE 
MONCHY-SAINT-ELOI ET NOGENT-SUR-OISE 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-05 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT 
 

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
et M. LETELLIER ne 
prenant pas part au 
vote) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI OISE OUEST ET VEXIN  
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE 
 

Prend acte 

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

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

Oui, (à l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote et une partie 
du groupe 
Rassemblement 
national s’abstenant 
sur le point II) 

IV-02 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
M.LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote et une partie 
du groupe 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant) 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES - DOTATION AUX COLLEGES 
POUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS GENERES PAR LES 
DISPOSITIFS EDUCATIFS DU DEPARTEMENT 
 

Oui,(à l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
 
 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES - PASS PERMIS 
CITOYEN 
 

Oui (à l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROMOTION DE LA PRATIQUE 
SPORTIQUE - SOUTIEN AU SPORT POUR TOUS 
 

Oui, (à l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROMOTION DE LA PRATIQUE 
SPORTIQUE - AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL 
 

Oui, (à l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2019 
 

Oui (à l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

V-02 
 

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

Retrait en séance 
par la Présidente 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - AIDE A LA CREATION ARTISTIQUE ET A 
L'IMPLANTATION TERRITORIALE DES RESIDENCES D'ARTISTES 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - "LAISSEZ-
VOUS CONTER LES PARCS ET JARDINS DE L'OISE 2019" 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - 
MANIFESTATION CULTURELLE - REGLEMENT DU CONCOURS "COUP DE 
COEUR EN UN CLIC" 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

V-06 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

V-07 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 

 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

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

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

VU la délibération 108 du 20 juin 2013 et 106 du 21 décembre 2017,

VU les décisions I-01 des 10 juillet 2017 et 17 décembre 2018 ;

VU  les  dispositions de la  délibération  106 du 20 décembre 2018  et  de l’article  1-2 alinéa  6  de  l’annexe de la
délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant
délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. DUMONTIER, M. BASCHER, M. BOSINO et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au 
vote et une partie du groupe Rassemblement national s'abstenant sur les points I et II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73361-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 33.647.660 €

-  d’accorder  les garanties de prêts  contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 33.647.660€ :

* SA HLM DU BEAUVAISIS 3.732.491 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 1.

* OPAC DE L’OISE 2.492.026 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2.

* Oise Habitat 9.297.109 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 3.

* PICARDIE HABITAT 18.126.034 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 4.

II – MODIFICATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS

-  de renouveler la garantie du Département dans le cadre de réaménagements de prêts contractés auprès de la
Caisse  des  Dépôts  et  Consignations pour  un  montant  maximum de 92.364.142,90  €,  étant  précisé  que les
caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés de prêts à compter du 1er juillet  2018 jusqu’au
complet remboursement des sommes dues. 

* PICARDIE HABITAT 92.364.142,90 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 5.

III – RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE

-  de  procéder, suivant  l’annexe  6,  à  la  rectification  d’une  erreur  matérielle  affectant  l’une  des  caractéristiques
financières  (taux  de  progressivité  des  échéances)  des  emprunts  souscrits  par  Oise  Habitat  et  pour  lesquels  le
Département a apporté sa garantie par décision I-01 du 17 décembre 2018.

* * *

-  de rappeler  que conformément  aux  délibérations  108 du  20  juin  2013 et  106  du  20  décembre  2018 et  à  la
décision  I-01  du  10  juillet  2017,  le  Conseil  départemental  se  voit  réserver  un  contingent  équivalent  à  5  % des
logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des fonctionnaires
ou assimilés, des bénéficiaires d’un parcours social, toute personne dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre
des priorités départementales et en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux personnes
et qui œuvrent ainsi au maintien à domicile ou toute personne handicapée ou âgée afin de faciliter leur accès à des
logements appropriés.
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- de dire que :

* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée
dans les annexes correspondantes à chacun des prêts ;

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

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

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

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N°I-01

SA HLM DU BEAUVAISIS
COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 25 COMPIEGNE 2 double révisabilité non limitée

56 ans

Total opération VENETTE sous-total logements 25

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 15 BEAUVAIS 1 double révisabilité non limitée

50 ans

sous-total logements 15

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 40

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

1 479 038,00 € 1 479 038,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

taux du Livret A)

Construction à VENETTE
Rue du général Koenig  PRÊT LOCATIF A USAGE 

SOCIAL FONCIER (PLUS 
FONCIER)

366 134,00 € 366 134,00 €

1 845 172,00 € 1 845 172,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

1 065 590,00 € 1 065 590,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

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

taux du Livret A)

Construction à MIILY-SUR-THERAIN
Rue des coteaux PRÊT LOCATIF A USAGE 

SOCIAL FONCIER (PLUS 
FONCIER)

821 729,00 € 821 729,00 €

Total opération MILLY-SUR-
THERAIN

1 887 319,00 € 1 887 319,00 €

3 732 491,00 € 3 732 491,00 €

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

néant 5 NOGENT-SUR-OISE Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

50 ans

sous-total logements 5

100%

40 ans

néant 12 SENLIS Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

60 ans

Total opération SENLIS sous-total logements 12

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017)

100%

40 ans

néant 4 BEAUVAIS 2 Simple révisabilité

50 ans

Total opération ALLONNE sous-total logements 4

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017)

100%

40 ans

néant 3 CLERMONT Simple révisabilité

50 ans

Total opération AGNETZ sous-total logements 3

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 121 190,00 € 121 190,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 106 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Acquisition en VEFA à NOGENT-SUR-OISE
Marais Monroy 3

166 128,00 € 166 128,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLS 
FONCIER) 279 992,00 € 279 992,00 €

Total opération NOGENT-SUR-
OISE

567 310,00 € 567 310,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 170 528,00 € 170 528,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 111 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à SENLIS
Ilot des Egyptiens

614 704,00 € 614 704,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLS 
FONCIER) 365 495,00 € 365 495,00 €

1 150 727,00 € 1 150 727,00 €

155 290,00 € 155 290,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 111 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à ALLONNE
Rue de Therdonne

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2017) 96 593,00 € 96 593,00 €

251 883,00 € 251 883,00 €

96 389,00 € 96 389,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 106 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à AGNETZ
Le Moulin

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2017) 56 964,00 € 56 964,00 €

153 353,00 € 153 353,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017)

100%

40 ans

néant 4 Simple révisabilité

50 ans

sous-total logements 4

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 28

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

277 213,00 € 277 213,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 111 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximum

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

d'effet du contrat en cas 
de variation du taux du 

Livret A)

Construction à GRANDFRESNOY
ZAC Le Clos Houssard

ESTREES SAINT 
DENIS

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2017) 91 540,00 € 91 540,00 €

Total opération 
GRANDFRESNOY

368 753,00 € 368 753,00 €

2 492 026,00 € 2 492 026,00 €

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100% 25 ans néant néant 150 CREIL SUD Double révisabilité non limitée

Total opération CREIL sous-total logements 150

100%

25 ans

néant néant 103 CREIL SUD Double révisabilité non limitée35 ans

25 ans

Total opération CREIL sous-total logements 103

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 253

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 

1 797 829,00 € 1 797 829,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

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

taux du Livret A)

Réhabilitation lourde / restructuration à CREIL 
7,9,11,13,19 Rue de Châtillon - 19,25,29,31 rue schuman 

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt)

2 400 000,00 € 2 400 000,00 €
taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

4 197 829,00 € 4 197 829,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Eco-prêt)

1 713 500,00 € 1 713 500,00 €
taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation lourde / restructuration à CREIL
Résidence Picasso - Arabesque - Schuman

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 

3 198 832,00 € 3 198 832,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 

186 948,00 € 186 948,00 €

5 099 280,00 € 5 099 280,00 €

9 297 109,00 € 9 297 109,00 €

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

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

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

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 1 538 108,00 € 1 538 108,00 € 40 ans

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 278 657,00 € 278 657,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 46 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017) 482 409,00 € 482 409,00 € 40 ans
taux du Livret A en vigueur + 106 

points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2017) 176 105,00 € 176 105,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 46 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 2 923 859,00 € 2 923 859,00 € 40 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 466 299,00 € 466 299,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 46 
points de base

Total opération CREPY-EN-
VALOIS

5 865 437,00 € 5 865 437,00 € sous-total logements 52

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

CANTONS
REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

52 CREPY EN VALOIS
DOUBLE REVISABILITE 

LIMITEE
de 3 à 24 mois maximim

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

taux du Livret A)

néant
Construction à CREPY-EN-VALOIS

Avenue Pasteur

1/3
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DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES
PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

CANTONS
REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS 2017) 180 182,00 € 180 182,00 €

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 543 821,00 € 543 821,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 321 284,00 € 321 284,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 59 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017) 423 781,00 € 423 781,00 € 40 ans
taux du Livret A en vigueur + 106 

points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2017) 463 623,00 € 463 623,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 54 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 685 217,00 € 1 685 217,00 € 40 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 795 613,00 € 795 613,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 59 
points de base

Total opération CREPY-EN-
VALOIS

4 413 521,00 € 4 413 521,00 € sous-total logements 39

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant

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

taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à CREPY-EN-VALOIS
Rue du bois Tillet

39 CREPY EN VALOIS
DOUBLE REVISABILITE 

LIMITEE

2/3
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DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES
PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

CANTONS
REVISABILITE DES TAUX 

D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

ADRESSE DE L'OPERATION

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS 2018) 432 116,00 € 432 116,00 €

taux du Livret A en vigueur + 106 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 1 062 398,00 € 1 062 398,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 776 645,00 € 776 645,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 55 
points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2018) 613 769,00 € 613 769,00 € 40 ans
taux du Livret A en vigueur + 106 

points de base

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2018) 941 892,00 € 941 892,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 55 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 2 049 472,00 € 2 049 472,00 € 40 ans

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 313 784,00 € 1 313 784,00 € 60 ans

taux du Livret A en vigueur + 55 
points de base

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE 20 ans Taux fixe 0,00 % 240 mois Sans objet

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE 20 ans

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

de base
néant SIMPLE REVISABILITE

Total opération MERU 7 847 076,00 € 7 847 076,00 € sous-total logements 73

TOTAL GÉNÉRAL 18 126 034,00 € 18 126 034,00 € TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 164

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

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

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois 
précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

73 MERU

657 000,00 € 657 000,00 € néant néant

Acquisition en VEFA à MERU
Rue Voltaire

100%

de 3 à 24 mois maximim néant

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

taux du Livret A)

40 ans

3/3
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ANNEXE 5 - I-01

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

N° Contrat 
initial (3)

N°
Avenant

N° Ligne 
du prêt

Date de délibération 
initiale

Montants 
réaménagés  hors 
stock d'intérêts (1)

Intérêt 
compensateur ou 
différé Refinancé 

(1)

Intérêt 
compensateur ou 
différé Maintenu 

(1)

Quotité garantie 
(en %)

Durée différé 
d'amortissement 

(nb Mois)

Durée de 
Remboursement (nb 

Années) : Durée  
Phase amort 1 /

amort 2

Date prochaine 
échéance

Périodicité 
des 

échéance
s

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en %
phase amort 1 / 
phase amort 2

(2)

Nature du 
taux ou 
index

Marge fixe 
sur index 

phase 
amort 1 / 

phase
amort 2

(3)

Modalité 
de 

révision 
(3)

Taux de 
progressivité 
d'échéance 
appliqué (3)

Taux de 
progressivité 
d'échéance 
calculé (3)

Taux de 
progressivité 
d'amortissem

ent (3)

Taux prog. 
annuel plancher 
des échéances  

(3)

59098 85817 5137241 27/02/2017 547 676,72 0,00 0,00 100,00 0,00
29,00 :

29,000 /  -
01/01/2019 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 0,000 --- 0,000

- 85817 0877610
Antérieure à 2009 
non informatisée

69 494,13 0,00 0,00 100,00 0,00
9,00 :

4,000 /  5,000
01/06/2019 A

LA+1,300 / 
LA+0,600

Livret A
1,300 /
0,600

DR -1,668 --- --- ---

- 85817 1081850
Antérieure à 2009 
non informatisée

4 822 928,13 0,00 0,00 100,00 0,00
25,00 :

20,000 /
5,000

01/05/2019 A
LA+1,500 / 
LA+0,600

Livret A
1,500 /
0,600

DL 0,000 -1,428 --- 0,000

- 85817 1009323
Antérieure à 2009 
non informatisée

1 023 883,03 0,00 0,00 100,00 0,00
26,00 :

21,000 /
5,000

01/08/2018 A
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -1,670 --- 0,000

- 85817 1134410
Antérieure à 2009 
non informatisée

194 932,76 0,00 0,00 100,00 0,00
26,00 :

21,000 /
5,000

01/04/2019 A
LA+1,130 / 
LA+0,600

Livret A
1,130 /
0,600

DL 0,000 -1,197 --- 0,000

- 85817 1115554
Antérieure à 2009 
non informatisée

2 188 406,59 0,00 0,00 100,00 0,00
26,00 :

21,000 /
5,000

01/08/2018 A
LA+1,130 / 
LA+0,600

Livret A
1,130 /
0,600

DL 0,000 -2,141 --- 0,000

39637 85814 5101504 09/11/2015 181 429,57 0,00 0,00 100,00 0,00
33,00 :

33,000 /  -
01/11/2018 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 0,000 --- 0,000

40186 85814 5101508 17/12/2015 327 481,99 0,00 0,00 100,00 0,00
23,00 :

23,000 /  -
01/11/2018 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 0,000 --- 0,000

18643 85814 5081496 23/02/2015 1 540 164,35 0,00 0,00 100,00 0,00
32,00 :

32,000 /  -
01/01/2019 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 -0,246 --- 0,000

18632 85814 5081550 23/02/2015 1 827 560,87 0,00 0,00 100,00 0,00
34,00 :

34,000 /  -
01/01/2019 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 -0,246 --- 0,000

35520 85814 5095737 21/092015 315 953,01 0,00 0,00 100,00 0,00
34,00 :

34,000 /  -
01/07/2019 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 -0,246 --- 0,000

35520 85814 5095736 21/09/2015 645 310,48 0,00 0,00 100,00 0,00
34,00 :

34,000 /  -
01/07/2019 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 -0,246 --- 0,000

53416 85814 5144964 10/11/2016 701 972,56 0,00 0,00 100,00 0,00
39,00 :

39,000 /  -
01/09/2018 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 0,000 --- 0,000

- 85814 1218899 24/09/2012 6 303 552,07 0,00 0,00 100,00 0,00
40,00 :

40,000 /  -
01/10/2018 A LA+0,600 / - Livret A 0,600 / - DL 0,000 -1,458 --- 0,000

- 85814 1003124
Antérieure à 2009 
non informatisée

138 835,05 0,00 0,00 100,00 0,00
14,00 :

4,000 /  10,000
01/01/2019 A

LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DR -1,670 --- --- ---

- 85814 1180849 22/03/2010 358 208,99 0,00 0,00 100,00 0,00
34,00 :

24,000 /
10,000

01/03/2019 A
LA+1,160 / 
LA+0,600

Livret A
1,160 /
0,600

DL 0,000 -0,972 --- 0,000

- 85814 1180899 22/03/2010 410 972,34 0,00 0,00 100,00 0,00
34,00 :

24,000 /
10,000

01/03/2019 A
LA+1,160 / 
LA+0,600

Livret A
1,160 /
0,600

DL 0,000 -0,972 --- 0,000

- 85814 1180949
Antérieure à 2009 
non informatisée

338 466,60 0,00 0,00 100,00 0,00
34,00 :

24,000 /
10,000

01/02/2019 A
LA+1,160 / 
LA+0,600

Livret A
1,160 /
0,600

DL 0,000 -0,972 --- 0,000

34741 85814 5074950 22/06/2015 954 432,60 0,00 0,00 100,00 0,00
23,00 :

13,000 /
10,000

01/06/2019 A
LA+1,110 / 
LA+0,600

Livret A
1,110 /
0,600

DL 0,000 -0,245 --- 0,000

- 85814 1048043
Antérieure à 2009 
non informatisée

146 597,69 0,00 0,00 100,00 0,00
18,00 :
8,000 /
10,000

01/10/2018 A
LA+0,700 / 
LA+0,600

Livret A
0,700 /
0,600

DR -0,964 --- --- ---

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
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N° Contrat 
initial (3)

N°
Avenant

N° Ligne 
du prêt

Date de délibération 
initiale

Montants 
réaménagés  hors 
stock d'intérêts (1)

Intérêt 
compensateur ou 
différé Refinancé 

(1)

Intérêt 
compensateur ou 
différé Maintenu 

(1)

Quotité garantie 
(en %)

Durée différé 
d'amortissement 

(nb Mois)

Durée de 
Remboursement (nb 

Années) : Durée  
Phase amort 1 /

amort 2

Date prochaine 
échéance

Périodicité 
des 

échéance
s

Taux d'intérêt 
actuariel annuel 

en %
phase amort 1 / 
phase amort 2

(2)

Nature du 
taux ou 
index

Marge fixe 
sur index 

phase 
amort 1 / 

phase
amort 2

(3)

Modalité 
de 

révision 
(3)

Taux de 
progressivité 
d'échéance 
appliqué (3)

Taux de 
progressivité 
d'échéance 
calculé (3)

Taux de 
progressivité 
d'amortissem

ent (3)

Taux prog. 
annuel plancher 
des échéances  

(3)

- 85814 1088073
Antérieure à 2009 
non informatisée

244 737,99 0,00 0,00 100,00 0,00
19,00 :
9,000 /
10,000

01/06/2019 A
LA+0,650 / 
LA+0,600

Livret A
0,650 /
0,600

DL 0,000 -1,444 --- 0,000

- 85814 1061517
Antérieure à 2009 
non informatisée

243 325,18 0,00 0,00 100,00 0,00
19,00 :
9,000 /
10,000

01/09/2018 A
LA+0,650 / 
LA+0,600

Livret A
0,650 /
0,600

DL 0,000 -1,458 --- 0,000

- 85814 1086592
Antérieure à 2009 
non informatisée

909 048,23 0,00 0,00 100,00 0,00
19,00 :
9,000 /
10,000

01/04/2019 A
LA+0,650 / 
LA+0,600

Livret A
0,650 /
0,600

DL 0,000 -1,444 --- 0,000

- 85814 1088081
Antérieure à 2009 
non informatisée

230 710,80 0,00 0,00 100,00 0,00
19,00 :
9,000 /
10,000

01/06/2019 A
LA+0,650 / 
LA+0,600

Livret A
0,650 /
0,600

DL 0,000 -1,444 --- 0,000

- 85814 1232375
Antérieure à 2009 
non informatisée

1 652 343,49 0,00 0,00 100,00 0,00
14,50 :

4,500 /  10,000
01/09/2018 T

LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -1,450 --- 0,000

- 85814 1232376
Antérieure à 2009 
non informatisée

10 899 295,79 0,00 0,00 100,00 0,00
28,50 :

18,500 /
10,000

01/08/2018 T
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -0,957 --- 0,000

- 85814 1019113
Antérieure à 2009 
non informatisée

672 800,00 0,00 0,00 100,00 0,00
20,00 :

10,000 /
10,000

01/05/2019 A
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

SR --- --- 0,000 ---

- 85814 1232378
Antérieure à 2009 
non informatisée

17 454 256,62 0,00 0,00 100,00 0,00
33,50 :

23,500 /
10,000

01/08/2018 T
LA+1,130 / 
LA+0,600

Livret A
1,130 /
0,600

DL 0,000 -0,958 --- 0,000

- 85814 1232372
Antérieure à 2009 
non informatisée

2 454 669,99 0,00 0,00 100,00 0,00
13,50 :
3,500 /
10,000

15/08/2018 T
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -1,450 --- 0,000

- 85814 1232373
Antérieure à 2009 
non informatisée

4 282 586,56 0,00 0,00 100,00 0,00
35,50 :

25,500 /
10,000

15/09/2018 T
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -0,957 --- 0,000

- 85814 1155766
Antérieure à 2009 
non informatisée

996 258,35 0,00 28 339,46 100,00 0,00
13,00 :
3,000 /
10,000

25/01/2019 A
LA+0,800 / 
LA+0,600

Livret A
0,800 /
0,600

DL 0,000 -3,101 5,300 0,000

- 85814 1061074
Antérieure à 2009 
non informatisée

255 700,57 0,00 0,00 100,00 0,00
19,00 :
9,000 /
10,000

01/08/2018 A
LA+0,650 / 
LA+0,600

Livret A
0,650 /
0,600

DL 0,000 -1,458 --- 0,000

- 85814 1232377
Antérieure à 2009 
non informatisée

15 612 025,84 0,00 0,00 100,00 0,00
23,50 :

13,500 /
10,000

05/09/2018 T
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -1,450 5,300 0,000

- 85814 1232381
Antérieure à 2009 
non informatisée

13 418 123,96 0,00 0,00 100,00 0,00
23,50 :

13,500 /
10,000

05/09/2018 T
LA+1,200 / 
LA+0,600

Livret A
1,200 /
0,600

DL 0,000 -1,450 5,300 0,000

92 364 142,90 0,00 28 339,46

Ce tableau comporte 34  Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s’élève à : 92 392 482,36€

Montants exprimés en euros

Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)

(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement

(3) - : Si sans objet

SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index

DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher indiqué dans le tableau

Date de valeur du réaménagement : 01/07/2018

Total
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ANNEXE 6 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019
RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONSTAUX DE PROGRESSIVITE DES ECHEANCES

RECTIFIE

100% 47 ans

taux fixe : 1,85%

néant

240 mois

Amortissement constant 31 CLERMONT

Sans objet

néant Simple révisabilité

Total opération RANTIGNY sous-total logements 31

100% 47 ans

taux fixe : 1,85%

néant

240 mois

Amortissement constant 14 CREIL

Sans objet

néant Simple révisabilité

Total opération VERNEUIL-EN-HALATTE sous-total logements 14

100% 50 ans

taux fixe : 1,85%

néant

240 mois

Amortissement constant 60 CHANTILLY

Sans objet

néant Simple révisabilité

Total opération SAINT-MAXIMIN sous-total logements 60

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

MONTANT 
GARANTI

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET 
DE PROGRESSIVITEDUREE DU PRÊT

TAUX 
D'INTERET

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT DECISION I-01

DU 17 DECEMBRE 2018

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

217 000,00 € 217 000,00 €

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

Livret A)

Construction à RANTIGNY
RUE DUVOIR 

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

taux du Livret A 
en vigueur + 60 
points de base

217 000,00 € 217 000,00 €

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

98 000,00 € 98 000,00 €

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

Livret A)

Construction à VERNEUIL-EN-HALATTE 
ruelle jeannette

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

taux du Livret A 
en vigueur + 60 
points de base

98 000,00 € 98 000,00 €

PRÊT BOOSTER
1ERE PHASE

420 000,00 € 420 000,00 €

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

Livret A)

Construction à SAINT-MAXIMIN rue du 
larris

PRÊT BOOSTER
2EME PHASE

taux du Livret A 
en vigueur + 60 
points de base

420 000,00 € 420 000,00 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 104 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.7 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73374-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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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 98.514,87 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019.

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 166.482,89 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 ;

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N° I-02

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2019

SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2019

Au total, 39 bâtiments ont été concernés pour 76 interventions représentant 
la somme de 98 514,87 € HT
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MAISON ST NICOLAS BEAUVAIS SUD Dépannage de l'alarme intrusion 
BEAUVAIS SATELEC - commande n°1910000298 143,40 €

143,40 € 0,00 €

MEDIATHEQUE BEAUVAIS SUD Dératisation
DEPARTEMENTALE DETROIT - commande n° 1910001014 2 990,00 €

BEAUVAIS
2 990,00 € 0,00 €

MUSEE BEAUVAIS NORD Remplacement de 2 vitrages
DEPARTEMENTAL LE VITRIER PICARD - commande n°1910001026 91,00 €

BEAUVAIS Remplacement de gouttières
LA MAISONCELLOISE - commande n°1910000756 4 813,27 €
Remplacement de solins
CARLIER BAUDOIN - commande n°1910001035 466,09 €

91,00 € 5 279,36 €

PARC JJ ROUSSEAU NANTEUIL réparation de fuite
ERMENONVILLE LE HAUDOUIN ASFB - commande n° 1910001018 424,18 €

Dépannage intrusion
SATELEC - commande n° 1910000112 361,90 €

786,08 € 0,00 €

SERVICE DEPARTEMENTAL CREIL Dépannage de l'éclairage
D'ARCHEOLOGIE VINCI - commande n° 1910000978 203,40 €

CREIL
203,40 € 0,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS NORD Remplacement du plateau de verre d'une table
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - commande n°1910000277 175,97 €

175,97 € 0,00 €

ESPACE GALILEE BEAUVAIS SUD Curage  réseaux
BEAUVAIS BARRIQUAND - commande n° 1910000668 311,10 €

Déplacement de l'arrêt d'urgence accueil
VINCI - commande n° 1910000818 200,38 €

511,48 € 0,00 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS NORD Dépannage ouverture porte
BEAUVAIS SATELEC - commande n° 1910000332 114,88 €

114,88 € 0,00 €

DN BEAUVAIS NORD Tranchée pour cablâge
RUE DESJARDINS SERV OISE - commande n° 1910000397 2 144,42 €

BEAUVAIS Motorisation du portail suite à sinistre
DE BAETS - commande n°1910000307 4 445,71 €
Nettoyage et désinfection suite dégâts des eaux
SNSR - commande n°1910000053 3 490,00 €

3 490,00 € 6 590,13 €

BATIMENT EX LABO BEAUVAIS NORD réparation d'une fuite dans le vide sanitaire
RUE DESJARDINS ASFB - commande n° 1910000838 388,19 €

BEAUVAIS
388,19 € 0,00 €

GARAGE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS Fourniture et pose d'un volet roulant
RUE DES CHEMINOTS SUD LE VITRIER PICARD - commande n°1910000715 567,93 €

BEAUVAIS Reprise de maconnerie sur une porte
SOTRAFRAN - commande n°1910000995 3 823,28 €
Fourniture et pose de 2 portes piétonnes pour l'atelier poids lourds
DE BAETS - commande n°1910000991 10 637,18 €

0,00 € 15 028,39 €

Curage et nettoyage du réseau 
CIO BEAUVAIS BEAUVAIS NORD ASFB - commande n° 1910000664 780,52 €

780,52 €
2/5

Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311 -231313 -231314-231318

BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 61522
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BATIMENT CARON BEAUVAIS NORD Remplacement du réseau eau froide
BEAUVAIS ASFB - commande n° 1910000394 6 520,33 €

6 520,33 €

CDEF BEAUVAIS NORD Raccordement bungalow
BEAUVAIS ASFB - commande n°1910000094 4 957,40 €             

Dépannage éclairage extérieur
SATELEC - commande n° 1910000089 1 332,86 €
Réparation de radiateur
ASFB - commande n° 1910000072 509,45 €

1 842,31 € 4 957,40 €

CDEF SENLIS SENLIS Remplacement de quincaillerie
ARTISAL - commande n° 1910000024 1 099,92 €

1 099,92 € 0,00 €

MDPH BEAUVAIS NORD Réparation de fuite
BEAUVAIS ASFB - commande n° 1910001059 169,46 €

169,46 € 0,00 €

MDS ARGENTINE BEAUVAIS NORD Curage et nettoyage réseau EU/EV
BEAUVAIS ASFB - commande n° 1910001017 780,52 €

Remplacement d'un détecteur anti intrusion
SATELEC - commande n° 1910001066 225,84 €
Dératisation
DETROIT - commande n° 1910000054 1 460,00 €

2 466,36 € 0,00 €

MDS BOISLISLE BEAUVAIS NORD Fermeture d'un lanterneau
BEAUVAIS LCIE - commande n° 1910000963 184,00 €

Débouchage des réseaux EP
CARLIER BAUDOIN - commande n°1910000714 91,96 €

275,96 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Remplacement du ballon ECS
ASFB - commande n° 1910001060 1 210,86 €
Réfection du portail
DE BAETS - commande n° 1910000690 1 045,48 €
Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1910000808 350,22 €
Dépannage anti intrusion
SATELEC - commande n° 1910000107 429,69 €
Réparation de fuite WC
SPIE - commande n° 1910000324 156,12 €

936,03 € 2 256,34 €

MDS CREIL Dépannage éclairage
CREIL SATELEC - commande n° 1910001067 2 205,56 €

Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1910000661 780,52 €

2 986,08 € 0,00 €

CPEF CREIL CREIL Remplacement de réducteur de pression
ASFB - commande n° 1910001023 426,21 €
Remplacement d'une robinetterie de baignoire
ASFB - commande n° 1910000883 426,23 €

852,44 € 0,00 €

 MDS CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS Dépannage anti intrusion
SATELEC - commande n° 1910001064 458,54 €
Dépannage anti intrusion
SATELEC - commande n° 1910000116 383,90 €

842,44 € 0,00 €

MDS LIANCOURT CLERMONT Remplacement de réducteur de pression
ASFB - commande n° 1910001024 641,89 €
Dépannage de l'armoire électrique
SATELEC - commande n° 1910001063 111,84 €

753,73 € 0,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DD FIP MERU MERU Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1910000662 274,23 €

274,23 € 0,00 €
MDS MONTATAIRE MONTATAIRE Remplacement de réducteur de pression

ASFB - commande n° 1910001061 323,51 €
Fourniture et pose d'un volet roulant
ARTISAL - commande n° 1910000209 2 241,51 €

323,51 € 2 241,51 €

MDS NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1910001021 780,52 €
Remplacement d'un volet roulant
ARTISAL - commande n° 1910000120 1 334,37 €

2 114,89 € 0,00 €

MDS PONT STE Remise en état du portail
PONT STE MAXENCE MAXENCE DE BAETS - commande n° 1910001062 1 045,48 €

1 045,48 € 0,00 €

MDS SENLIS SENLIS Remplacement d'une fenêtre
ARTISAL - commande n° 1910000906 1 357,91 €             
Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1910001020 177,68 €
Curage et nettoyage du réseau EU/EV
ASFB - commande n° 1910001019 780,52 €
Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1910000663 376,93 €

1 335,13 € 1 357,91 €

MDS THOUROTTE Remplacement de commande de radio de 2 volets roulants
THOUROTTE LE VITRIER PICARD - commande n°1910000593 651,12 €

Remplacement du motoréducteur d'un volet roulant
ARTISAL - commande n°1910001053 791,82 €

0,00 € 1 442,94 €

GENDARMERIE BEAUVAIS SUD Réparation d'une fuite
AUNEUIL ASFB - commande n° 1910000971 169,46 €

Remplacement d'un WC
ASFB - commande n° 1910000970 525,85 €
Remplacement d'une baignoire et travaux de plomberie
ASFB - commande n° 1910000966 2 800,98 €
Remplacement du réducteur de pression
ASFB - commande n° 1910000949 960,30 €
Dératisation
DETROIT - commande n° 1910001016 1 999,00 €
Réparation de fuite sur robinet arrêt
SPIE - commande n° 1910000839 180,50 €

3 309,26 € 3 326,83 €

MCD ST JUST Remplacement du réseau d'eaux usées
ST JUST EN CHAUSSEE EN CHAUSSEE BARRIQUAND - commande n°1910000942 12 904,43 €

0,00 € 12 904,43 €

CRD CREPY CREPY EN VALOIS Dépannage et remplacement d'un luminaire extérieur 1 786,41 €
EN VALOIS ELEC TERTIAIRE HABITAT - commande n°1910000691

1 786,41 €

CRD FORMERIE GRANDVILLIERS Remplacement d'une descente d'eaux pluviales
CARLIER BAUDOIN - commande n°1910000744 174,54 €

174,54 €

Réparation de fuite sur vanne
CRD FROISSY FROISSY SPIE - commande  n° 1910000314 291,96 €

291,96 €

UTD MERU Renouvellement dératisation
MERU DETROIT - commande n° 1910000443 660,00 €

660,00 € 0,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOIN Réparation de fuite dans le citerneau extérieur
ASFB - commande n° 1910000660 313,28 €

313,28 €

UTD PONT STE Temporisation détecteurs
PONT ST MAXENCE MAXENCE SATELEC - commande n° 1910000103 149,12 €

Remplacement d'un robinet
SPIE - commande n° 1910000326 315,86 €
Remplacement de cylindres sur organigramme
E2PCM - commande n° 1910000805 846,60 €

1 311,58 € 0,00 €

CRD CHANTILLY Dépannage sur disjoncteur
SAINT MAXIMIN SATELEC - commande n° 1910001065 223,68 €

Réparation de fuite
ASFB - commande n° 1910000659 386,18 €

609,86 € 0,00 €

UTD GRANDVILLIERS Réparation de la vanne du robinet extérieur
SONGEONS SPIE - commande n°1910000275 179,75 €

Installation d'un circulateur de bouclage d'ECS
ASFB - commande n°1910000814 513,50 €
Remplacement d'un moteur d'un volet roulant
LE VITRIER PICARD - commande n°1910000920 466,27 €

179,75 € 979,77 €

Totaux 35 629,53 € 62 885,34 €

5/5

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS 98 514,87 €
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ANNEXE 2 - N° I-02

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

batiment CARLIER à BEAUVAIS BEAUVAIS NORD incendie de février 2018

TOTAL GENERAL

 166 482,89 € 

 166 482,89 € 

166 482,89 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU les articles 32, 42-1 a) et 42-3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 12, 25-I-1°, 30-I-3°-c,
66 à 68, 78 et 80  du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics

VU la délibération 104 du 20 décembre 2018,

VU les décisions I-02 du 11 février 2013 et I-01 du 9 novembre 2015,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Rassemblement 
national s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73025-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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I - MAINTENANCE ET SUIVI DE LA SOLUTION GEOMAP-ARCOPOLE PRO 

-  d’autoriser la Présidente à signer et  à exécuter au terme de la procédure négociée sans publicité ni  mise en
concurrence préalable lancée en application des articles 42-3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
30-I-3°-c (droits d’exclusivité), 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’accord-
cadre pour la maintenance et le suivi de la solution GEOMAP ARCOPOLE PRO attribué par la commission d’appel
d’offres lors de sa réunion du 5 avril 2019 à la société GEOMAP-IMAGIS (30015 NIMES) ;

- de préciser que :

* l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande sans montant minimum et pour un montant maximum
de 400.000 € HT sur sa durée totale (48 mois) sera conclu pour une période initiale courant de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2019 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse
excéder 48 mois ;

* l'incidence financière de cet accord-cadre sera imputée sur les chapitres 011 et 20, articles 6288, 6156 et 2051.

II – MAINTENANCE ET SUPPORT DES SERVEURS ET BAIES DE STOCKAGE

-  d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert alloti lancé en application des
articles 32 et 42-1 a) de l’ordonnance précitée et des articles 12, 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret précité relatifs
aux  marchés  publics,  les  accords-cadres  pour  le  maintien  en  condition  opérationnelle  des  serveurs  et  baies  de
stockage, attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 5 avril 2019 comme suit :

* Lot 1 - Maintenance et support des serveurs : ECONOCOM – OSIATIS (92350 LE PLESSIS-ROBINSON) ;

* Lot 2 - Maintenance et support des baies de stockage : SAS ASMX (93290 TREMBLAY-EN-FRANCE).

- de préciser que :

* ces accords-cadres exécutés par l’émission de bons de commande sans montant minimum ni montant maximum,
évalués respectivement à 92.000 € HT et 178.000 € HT sur leur durée totale (48 mois) seront conclus pour une
période initiale courant de leur date de notification jusqu’au 31 décembre 2019 et pourront être reconduits 3 fois par
tacite reconduction sans que leur durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* leur incidence financière sera imputée sur le chapitre 011, articles 6156 et 6288.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73328-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- de procéder aux sorties d’inventaire suivantes :

I - MATERIELS INFORMATIQUES

* suivant l’annexe 1, de 11 ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils
seront mis à la disposition d’un institut polytechnique et d’une association ;

II – MOBILIERS ET MATERIELS

* suivant l’annexe 2, de mobiliers et matériels hors d’usage qui seront acheminés en recyclerie par les services du
Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N° I-04
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 BEAUVAIS 1  - NORD BEAUVAIS 10 PC fixe 10MATI01225

2 COMPIEGNE 2 - SUD COMPIEGNE 1 PC fixe 10MATI01225

TOTAL 11

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

Association-EESPIC (Etablissement d'Enseignement Supérieur 
Privé d'Intérêt Général) Institut Polytechnique UniLasalle
Représentée par M. Philippe Choquet, Directeur Général

Association Ré-Création
Représentée par Mme Christine Marin, Présidente
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ANNEXE 2 - N°I-04
SORTIE D'INVENTAIRE DE MOBILIERS ET MATERIELS HORS D'USAGE

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

RECYCLERIE

Mobilier de bureau
fauteuil à roulettes ADDFORM 2927129
siège informatique à roulettes ADDFORM 2927517
chaise visiteur 4 pieds ADDFORM 2927102
chaise visiteur 4 pieds ADDFORM 2927519
table téléphone 2 plateaux BUROFORM 2927372
table desserte modulable BUROFORM 2928910
table desserte modulable BUROFORM 2928911
plan 1/2 ministre 3T AIRFEU 2930383
siège informatique à roulettes BIPLAX 4268937
siège informatique à roulettes STEELCASE 2926026
siège informatique à roulettes BURODIAL 8789599
chaise visiteur 4 pieds LAFA 4267230
armoire basse sur socle LAFA 4267237
chaise visiteur 4 pieds LAFA 4267232
table desserte modulable Inconnu 2939069
table desserte modulable Inconnu 2939070
table desserte modulable Inconnu 2939072
table desserte modulable Inconnu 2939073
table desserte modulable Inconnu 2939074
table desserte modulable BUROFORM 2937755
table desserte modulable SANSEN 2937807
chaise restauration BURODIAL 4268485
chaise restauration BURODIAL 4268482
chaise visiteur 4 pieds COMFORTO 2923540
chaise visiteur 4 pieds LAFA 2923644
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2923166
chaise visiteur roulettes SOKOA 8791748
armoire haute rideaux SANSEN 2925040
fauteuil à roulettes STEELCASE 3270141
siège informatique à roulettes STEELCASE 3270712
siège informatique à roulettes STEELCASE 3270700
siège informatique à roulettes BURODIAL 4268092
siège informatique à roulettes BURODIAL 4271198
siège informatique à roulettes ADDFORM 2935803
meuble à clapets 6 cases BUROFORM 2922803
caisson ht bureau 2T 1G HAWORTH 4269143
plan 1/2 ministre 2T STEELCASE 2929579
siège informatique à roulettes STEELCASE 3271644
fauteuil à roulettes HAWORTH 4265241
fauteuil direction visiteur COMFORTO 2927010
chaise visiteur 4 pieds BURODIAL 4267404
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2923843
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929857
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929862
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929921
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929852
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929855
chaise visiteur 4 pieds BRM 2929859

Matériel médical
table ring rectangle Inconnu 2937670
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU le  décret  n°  2014-513 modifié  du  20  mai  2014 portant  création du Régime Indemnitaire  tenant  compte  des
Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction publique de l’Etat ;

VU l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

VU les décisions I-07 du 10 juillet 2017, I-08 du 18 septembre 2017, I-06 du 13 novembre 2017, I-04 du 16 avril 2018,
I-06 du 22 octobre 2018 ;

VU l’avis du Comité Technique du 28 mars 2019 ;

VU  les  dispositions de l’article  1-4 alinéa 2 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - APPLICATION DU 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE 
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) AUX CADRES D'EMPLOIS DES MEDECINS TERRITORIAUX ET DES 
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73399-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et le groupe Communiste et républicain 
s'abstenant :

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

- de rappeler, suivant l'annexe 1, la liste des cadres d'emplois pour lesquels le RIFSEEP est applicable au sein de la
collectivité suite à la parution des arrêtés ministériels ;

-  de prendre acte de  la  publication des arrêtés ministériels du  13 juillet  2018 et  du  14  février  2019 prévoyant
respectivement l’adhésion du corps des médecins inspecteurs de santé publique et du corps des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts au RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat ;

- de décider, par équivalence avec la fonction publique de l’Etat, de la mise en œuvre du RIFSEEP au bénéfice des
médecins territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux ;

- d’approuver les groupes de fonctions et les tranches de rémunération qui s’appliqueront à ces derniers, tels que
présentés en annexes 2 et 3 et mis en perspective suivant l'annexe 4 ;

-  de  préciser,  en  cohérence  avec  les  décisions  I-07  du  10  juillet  2017,  I-08  du  18  septembre  2017,
I-06 du 13 novembre 2017, I-04 du 16 avril 2018 et I-06 du 22 octobre 2018, que la mise en œuvre du RIFSEEP pour
les médecins territoriaux et les ingénieurs en chefs territoriaux portera uniquement sur l’Indemnité de Fonctions, de
Sujétion et d’Expertise (IFSE), la part du CIA représentant 0%.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N°I-05

1/1

CADRES D'EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE POUR LESQUELS LE RIFSEEP EST APPLICABLE 

Filière Cadres d'emplois Passage en Comité Technique (CT) Date de la décision

Administrative

Administrateurs territoriaux CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Attachés territoriaux CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Rédacteurs territoriaux CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Adjoints administratifs territoriaux CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Animation
Animateurs territoriaux CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017
Adjoints territoriaux d'animation CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Culturelle
Adjoints territoriaux du patrimoine CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017
Conservateurs territoriaux du patrimoine CT du 5 avril 2018 I-04 du 16 avril 2018
Conservateurs territoriaux des bibliothèques CT du 11 octobre 2018 I-06 du 22 octobre 2018
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine CT du 11 octobre 2018 I-06 du 22 octobre 2018
Bibliothécaires territoriaux CT du 11 octobre 2018 I-06 du 22 octobre 2018
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques CT du 11 octobre 2017 I-06 du 22 octobre 2018

Sociale

Conseillers territoriaux socio-éducatifs CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017
Assistants territoriaux socio-éducatifs CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017
Agents sociaux territoriaux CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Sportive
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives CT des 22 juin et 4 juillet 2017 I-07 du 10 juillet 2017

Technique
Adjoints techniques territoriaux CT du 9 novembre 2017 I-06 du 13 novembre 2017
Agents de maîtrise CT du 9 novembre 2017 I-06 du 13 novembre 2017
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ANNEXE 2 - N°I-05 
 
 

GROUPES DE FONCTIONS POUR LE CADRE D'EMPLOIS DES MEDECINS (ARRETE PARU) 
 

 
 
 
 
 MEDICO-SOCIALE - MEDECINS 

A2 (DIRECTEURS - DIRECTEURS ADJOINTS - MEDECIN 
DEPARTEMENTAL) 

MONTANT MENSUEL (EN €) 
TRANCHE 1 1150 
TRANCHE 2 1420 
TRANCHE 3 1690 
TRANCHE 4 1960 
TRANCHE 5 2230 
TRANCHE 6 2500 
TRANCHE 7 2770 
TRANCHE 8 3040 
TRANCHE 9 3310 
TRANCHE 10 3580 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 3 598 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 43 180 € 

 
 
 MEDICO-SOCIALE - MEDECINS 

A3 (MEDECINS RESPONSABLES DE TERRITOIRE) 
MONTANT MENSUEL (EN €) 

TRANCHE ENTRANTE 350 € 
TRANCHE 1 950 
TRANCHE 2 1190 
TRANCHE 3 1430 
TRANCHE 4 1670 
TRANCHE 5 1910 
TRANCHE 6 2150 
TRANCHE 7 2390 
TRANCHE 8 2630 
TRANCHE 9 2870 
TRANCHE 10 3110 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 3 188 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 38 250 € 

 
 
 MEDICO-SOCIALE - MEDECINS 

A4 (MEDECINS DE PMI MDS) 
MONTANT MENSUEL (EN €) 

TRANCHE ENTRANTE 350 € 
TRANCHE 1 750 
TRANCHE 2 930 
TRANCHE 3 1110 
TRANCHE 4 1290 
TRANCHE 5 1470 
TRANCHE 6 1650 
TRANCHE 7 1830 
TRANCHE 8 2010 
TRANCHE 9 2190 
TRANCHE 10 2370 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 2 458 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 29 495 € 
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ANNEXE 3 - N°I-05 
 
 
 
 

GROUPES DE FONCTIONS POUR LE CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF (ARRETE PARU) 
 
 
 TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF 

AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES 
A1 EMPLOIS FONCTIONNELS 

MONTANT MENSUEL (EN €) 
TRANCHE 1 2000 1300 
TRANCHE 2 2300 1550 
TRANCHE 3 2600 1800 
TRANCHE 4 2900 2050 
TRANCHE 5 3200 2300 
TRANCHE 6 3500 2550 
TRANCHE 7 3800 2800 
TRANCHE 8 4100 3050 
TRANCHE 9 4400 3300 
TRANCHE 10 4700 3550 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 4 760 € 3 570 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 57 120 € 42 840 € 

 
 TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF 

AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES 
A2 (DIRECTEURS - DIRECTEURS ADJOINTS) 

MONTANT MENSUEL (EN €) 
TRANCHE 1 1500 1000 
TRANCHE 2 1795 1235 
TRANCHE 3 2090 1470 
TRANCHE 4 2385 1705 
TRANCHE 5 2680 1940 
TRANCHE 6 2975 2175 
TRANCHE 7 3270 2410 
TRANCHE 8 3565 2645 
TRANCHE 9 3860 2880 
TRANCHE 10 4155 3115 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 4 165 € 3 124 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 49 980 € 37 490 € 

 
 TECHNIQUE - INGENIEURS E CHEF 

AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES 
A3 (ENCADREMENT DE PROXIMITE ET INTERMEDIAIRE) 

MONTANT MENSUEL (EN €) 
TRANCHE ENTRANTE 375 € 
TRANCHE 1 1300 800 
TRANCHE 2 1590 1030 
TRANCHE 3 1880 1260 
TRANCHE 4 2170 1490 
TRANCHE 5 2460 1720 
TRANCHE 6 2750 1950 
TRANCHE 7 3040 2180 
TRANCHE 8 3330 2410 
TRANCHE 9 3620 2640 
TRANCHE 10 3910 2870 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 3 910 € 2 933 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 46 920 € 35 190 € 

 
 TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF 

AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES 
A4 (SANS ENCADREMENT) 

MONTANT MENSUEL (EN €) 
TRANCHE ENTRANTE 375 € 
TRANCHE 1 1000 500 
TRANCHE 2 1280 730 
TRANCHE 3 1560 960 
TRANCHE 4 1840 1190 
TRANCHE 5 2120 1420 
TRANCHE 6 2400 1650 
TRANCHE 7 2680 1880 
TRANCHE 8 2960 2110 
TRANCHE 9 3240 2340 
TRANCHE 10 3520 2570 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 3 528 € 2 646 € 
PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 42 330 € 31 750 € 
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ADMINISTRATIF - 

ADMINISTRATEURS

AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES

A1 (EMPLOIS FONCTIONNELS, 

DIRECTEUR DE LA 

COMMUNICATION)

MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE 1 2000 1300 1350

TRANCHE 2 2300 1550 1600

TRANCHE 3 2600 1800 1850

TRANCHE 4 2900 2050 2100

TRANCHE 5 3200 2300 2350

TRANCHE 6 3500 2550 2600

TRANCHE 7 3800 2800 2850

TRANCHE 8 4100 3050 3100

TRANCHE 9 4400 3300 3350

TRANCHE 10 4700 3550 3600

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 4 760 € 3 570 € 4 165 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 57 120 € 42 840 € 49 980 €

                   GROUPES DE FONCTIONS POUR LES CADRES D'EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF ET DES ADMINISTRATEURS (ARRETES PARUS)

TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF

A1 EMPLOIS FONCTIONNELS

MONTANT MENSUEL (EN €)
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AGENTS  NON 

LOGES
AGENTS LOGES 

AGENTS  NON 

LOGES
AGENTS LOGES AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES

A2 (DIRECTEURS ET DIRECTEURS 

ADJOINTS)

A2 (DIRECTEURS ET DIRECTEURS 

ADJOINTS)

A2 (DIRECTEURS - DIRECTEURS 

ADJOINTS - MEDECIN 

DEPARTEMENTAL)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)
TRANCHE 1 850 500 850 500 850 850 1150 1500 1000
TRANCHE 2 950 600 950 600 950 950 1420 1795 1235
TRANCHE 3 1050 700 1050 700 1050 1050 1690 2090 1470
TRANCHE 4 1150 800 1150 800 1150 1150 1960 2385 1705
TRANCHE 5 1250 900 1250 900 1250 1250 2230 2680 1940
TRANCHE 6 1350 1000 1350 1000 1350 1350 2500 2975 2175
TRANCHE 7 1450 1100 1450 1100 1450 1450 2770 3270 2410
TRANCHE 8 1550 1200 1550 1200 1550 1550 3040 3565 2645
TRANCHE 9 1650 1300 1650 1300 1650 1650 3310 3860 2880
TRANCHE 10 1750 1400 1750 1400 1750 1750 3580 4155 3115

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 2 678 € 1 434 € 3 357 € 1 846 € 2 833 € 2 479 € 3 598 € 4 165 € 3 124 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 32 130 € 17 205 € 40 290 € 22 160 € 34 000 € 29 750 € 43 180 € 49 980 € 37 490 €

SOCIALE - CONSEILLERS SOCIO-

EDUCATIFS

AGENTS NON 

LOGES
AGENTS LOGES

AGENTS NON 

LOGES
AGENTS LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES

A3 (CHEFS DE SERVICE, 

STRUCTURE, BUREAU, ETC)

A3 (CHEFS DE SERVICE, 

STRUCTURE, BUREAU, ETC)

A3 (DIRECTEURS ADJOINTS, 

CHEFS DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

A3 (MEDECINS RESPONSABLES 

DE TERRITOIRE)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE ENTRANTE 300 € 300 € 300 € 350 €
TRANCHE 1 650 600 650 600 650 650 650 950 1300 800
TRANCHE 2 750 650 750 650 750 750 750 1190 1590 1030
TRANCHE 3 850 700 850 700 850 850 850 1430 1880 1260
TRANCHE 4 950 750 950 750 950 950 950 1670 2170 1490
TRANCHE 5 1050 800 1050 800 1050 1050 1050 1910 2460 1720
TRANCHE 6 1150 850 1150 850 1150 1150 1150 2150 2750 1950
TRANCHE 7 1250 900 1250 900 1250 1250 1250 2390 3040 2180
TRANCHE 8 1350 950 1350 950 1350 1350 1350 2630 3330 2410
TRANCHE 9 1450 1000 1450 1000 1450 1450 1450 2870 3620 2640
TRANCHE 10 1550 1050 1550 1050 1550 1550 1550 3110 3910 2870

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 2 125 € 1 193 € 2 870 € 1 579 € 2 620 € 2 479 € 1 623 € 3 188 € 3 910 € 2 933 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 25 500 € 14 320 € 34 450 € 18 950 € 31 450 € 29 750 € 19 480 € 38 250 € 46 920 € 35 190 €

SOCIALE - CONSEILLERS SOCIO-

EDUCATIFS

AGENTS NON 

LOGES
AGENTS LOGES

AGENTS NON 

LOGES
AGENTS LOGES AGENTS LOGES ET NON LOGES AGENTS NON LOGES AGENTS LOGES

A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (MEDECINS DE PMI MDS)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

TRANCHE ENTRANTE 300 € 300 € 300 € 350 €
TRANCHE 1 450 400 450 400 450 450 375 750 1000 500
TRANCHE 2 550 450 550 450 550 550 475 930 1280 730
TRANCHE 3 650 500 650 500 650 650 575 1110 1560 960
TRANCHE 4 750 550 750 550 750 750 675 1290 1840 1190
TRANCHE 5 850 600 850 600 850 850 775 1470 2120 1420
TRANCHE 6 950 650 950 650 950 950 875 1650 2400 1650
TRANCHE 7 1050 700 1050 700 1050 1050 975 1830 2680 1880
TRANCHE 8 1150 750 1150 750 1150 1150 1075 2010 2960 2110
TRANCHE 9 1250 800 1250 800 1250 1250 1175 2190 3240 2340
TRANCHE 10 1350 850 1350 850 1350 1350 1275 2370 3520 2570

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 700 € 930 € 2 620 € 1 441 € 2 479 € 2 266 € 1 275 € 2 458 € 3 528 € 2 646 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 20 400 € 11 160 € 31 450 € 17 298 € 29 750 € 27 200 € 15 300 € 29 495 € 42 330 € 31 750 €

375 €

A4 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT MENSUEL (EN €)

375 €

A3 (ENCADREMENT DE PROXIMITE ET 

INTERMEDIAIRE)

MONTANT MENSUEL (EN €)

TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF

 GROUPES DE FONCTIONS POUR LES CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE A (ARRETES PARUS)

TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF

A2 (DIRECTEURS - DIRECTEURS ADJOINTS)

MONTANT MENSUEL (EN €)

TECHNIQUE - INGENIEURS EN CHEF

A2 (DIRECTEURS ET DIRECTEURS 

ADJOINTS)

MEDICO-SOCIALE - MEDECINS

ADMINISTRATIVE - ATTACHES 

TERRITORIAUX

CULTURELLE - CONSERVATEURS DU 

PATRIMOINE CULTURELLE - CONSERVATEURS 

DE BIBLIOTHEQUE

CULTURELLE - ATTACHES DE 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE  ET 

BIBLIOTHECAIRES

A2 (DIRECTEURS ET DIRECTEURS 

ADJOINTS)

300 €

300 €

300 €

ADMINISTRATIVE - ATTACHES 

TERRITORIAUX

CULTURELLE - CONSERVATEURS DU 

PATRIMOINE

CULTURELLE - CONSERVATEURS DU 

PATRIMOINE

ADMINISTRATIVE - ATTACHES 

TERRITORIAUX

A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT)

A3 (CHEFS DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

A3 (CHEFS DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

300 €

MONTANT MENSUEL (EN €)MONTANT MENSUEL (EN €)

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

MEDICO-SOCIALE - MEDECINS

MEDICO-SOCIALE - MEDECINS

MONTANT MENSUEL (EN €) MONTANT MENSUEL (EN €)

CULTURELLE - CONSERVATEURS 

DE BIBLIOTHEQUE

CULTURELLE - ATTACHES DE 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE  ET 

BIBLIOTHECAIRES

CULTURELLE - CONSERVATEURS 

DE BIBLIOTHEQUE

CULTURELLE - ATTACHES DE 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE  ET 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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
délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101  du  29  avril  2019  donnant  délégation  à  la  Présidente  du  conseil
départemental,

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

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

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73592-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-2-

- 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 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

 UFCDJ17_ (vide) S 4 1 457,16 €

AA01_1_ Produits carnés surgelés ou congelés F 1 389,73 €

AA01_10_
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, en 

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 2 193,02 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 4 267,41 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 3 35,47 €

AA01_13_ Epicerie F 7 1 515,07 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 1 16,00 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 4 1 036,73 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 2 36,83 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 4 302,34 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve 

appertisée)
F 4 217,11 €

AA01_8_
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou en 

conserve appertisée) 
F 2 92,22 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 6,41 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 3 979,79 €

AB01_ Produits des pépinières F 10 1 250,18 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 14,83 €

AB04_ Arbres et arbustes F 1 129,55 €

AD04_ Linge de maison F 2 1 203,45 €

AD05_ Matières premières F 2 1 214,21 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 1 524,84 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 18 15 242,72 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 4 2 202,07 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 23 23 840,24 €

AF03_ Autres produits pétroliers raffinés liquides F 1 100,00 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 7,20 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 1 36,07 €

AH16_
Autres Spécialités pharmaceutiques avec AMM : Autres codes ATC 

et préparation médicales pharmaceutiques et paramédicales
F 17 2 148,77 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 2 437,13 €

BA05_ Accessoires petits objets et produits en plastique d'usage courant F 1 255,04 €

BA07_ Produits en métal F 1 404,75 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 62,72 €

BC04_
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et de 

télécommunication
F 1 100,00 €

BD04_ (vide) F 2 279,97 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 1 496,50 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 1 60,00 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 2 787,76 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 2 4 601,00 €

CD01_ Electricité F 11 1 845,53 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 1 340,51 €

CE06_ Machines-outils (accessoires et pièces détachées compris) F 1 61,28 €

CE08_
Machines d'usage spécifique, y compris matériel de TP 

(accessoires et pièces détachées compris)
F 1 377,28 €

CE09_
Appareils domestiques et à usages professionnels (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 18 206,84 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2019

Commission Permanente du 29 avril 2019
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CE14_ Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces verts F 4 1 866,28 €

CG01_ Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage domestique F 1 39,21 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 270,37 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes non 

handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) 

S 7 2 804,55 €

DD01_ Services de téléphonie filaire (abonnements et communications) S 1 985,24 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données (abonnements et 

communication)
S 9 4 429,59 €

DG08_ Services bancaires S 10 2 112,46 €

DH06_06_ Maintenance logiciel Domaine de la culture S 1 3 315,20 €

DH09_ Services de banques de données S 6 44 883,83 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 66 117 463,00 €

DI04_ Restauration individualisée S 2 261,47 €

DJ01_
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 1 188,20 €

EA03_ Prestations de secrétariat et traduction S 2 1 671,98 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 2 12 832,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations culturelles et 

sportives
S 3 2 161,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la communication 

institutionnelle
S 6 13 035,43 €

EC11_ Conception et réalisation des sites Web S 1 6 000,00 €

EC14_ Objets publicitaires S 1 64,67 €

EE04_ Traitement des ordures ménagères S 3 3 333,33 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets autres 

que ménagers ou nucléaires
S 7 4 174,12 €

EG13_
Contrôle et analyse biologiques et autres analyses de laboratoire 

pour la santé humaine ou animale
S 14 1 142,51 €

EH02_

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

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et multimédia 

artistes amateurs ou professionnels (comprend également les bals 

et discothèques) 

S 2 5 500,00 €

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

publiques ou historiques 
S 1 -90,00 €

EH06_

Services de gestion, de conservation de restauration des collections 

des musées : y compris les services de gestion, de conservation et 

de restauration du patrimoine mobilier protégé au titre de la loi du  

31/12/1993 ou conservé dans les monuments historiques 

S 1 270,00 €

EH06_4_
Etudes dans le cadre de la gestion, de la conservation et de la 

restauration des collections des musées
S 1 2 000,00 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires S 1 6 000,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations culturels 

et sportives
S 1 2 652,00 €

EH12_ Services d'animation culturelles socio-culturelles et de loisirs S 3 14 344,64 €

EH15_ Reproduction d'œuvres et d'objets d'art S 1 743,00 €

EH16_ Création d'œuvres et d'objets d'art S 2 19 460,00 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 2 1 051,05 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 1 4 290,00 €

2/3
53



FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 2 208,43 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 1 1 075,43 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 1 495,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 2 2 910,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 4 725,05 €

FE02_ Autres services industriels S 1 16,67 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences de la 

terre svt  (hors services liés à la réalisation d'opérations de 

construction de bâtiments, infrastructures ou ouvrages industriels)

S 1 1 574,00 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 1 330,04 €

UFMDO19_ MDO 2019 Animations culturelles  S 1 131,38 €

UFTHM18_ "Travail d'Histoire et de Mémoire" DEJ18 S 7 3 041,70 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 5 3 354,92 €

BE01_2UG
Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 

3,5 T
F 1 27 422,52 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 524,44 €

CE09_UG

Appareils domestiques et à usages 

professionnels (accessoires et pièces 

détachées compris)

F 1 203,51 €

CG01_UG
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 1 13,30 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 3 120,98 €

CH02_UG Fournitures matériels équipements bureau F 2 1 148,18 €

DF05_UG
Assurances transports terrestres et voyages 

(responsabilité, personnes, corps, facultés)
S 1 880,65 €

DH05_UG Achat et développement de logiciels S 1 22 661,35 €

Achat et développement de logiciels S 1 25 387,43 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 1 41 254,59 €

EB01_UG

Maîtrise d'œuvre (hors services de maîtrise 

d'œuvre pour les projets urbains) et 

ordonnancement Pilotage et coordination

S 4 31 356,28 €

FB30_UG
Maintenance pour les machines 

d'imprimerie
S 3 13 125,84 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2019

Commission Permanente du 29 avril 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 1 108,74 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 614,42 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 0 83 548,78 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 1 92,13 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 5 9 869,80 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 3 283,47 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 15 7 612,55 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 30 7 784,20 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 1 074,18 €

BC02_CAP Equipements audiovisuels (gros matériel) F 1 559,76 €

BF01_CAP Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 718,82 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 6 2 245,66 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 1 124,32 €

CE02_CAP
Machines d'usage général (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 8 875,65 €

CF05_CAP Périphériques F 1 1 917,25 €

CF06_CAP Equipements de réseaux informatiques F 1 4 904,88 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 5 2 187,92 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 28 3 518,86 €

CH01_CAP Petites fournitures de bureau F 51 6 375,38 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 3 63,57 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 28 FEVRIER 2019

Commission Permanente du 29 avril 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

FC06_
Réalisation d'impression sur autocollants, panneaux, vitrophanies, stands, 

plaques en plexiglas, cartes PVC, banderoles, kakémonos, rubalise, 
oriflammes

S
BR Units

Dupligrafic
Roissycopy

18/02/2019 114 000,00 € 36 mois 19050C018

FC06_ Réalisation d'habillages adhésifs pour véhicules S Espace Régie
Deldiseno 14/02/2019 21 000,00 € 36 mois 19050C019

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 28 février 2019

Commission Permanente du 29 avril 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_ Recalcul de l'ouvrage - RD25 CREPY-EN-VALOIS Pont-Saint-Ladre OP CEREMA 07/01/2019 2 100,00 € 2 semaines Consultation
OP_ CSPS RD934/544 et 934/76 - CANDOR/ECUVILLY/CATIGNY OP COORDICA 19/02/2019 3 400,00 € 3 mois Consultation

OP_ Renforcement et calibrage de la RD 93 entre FROCOURT et LES 
VIVROTS OP RAMERY TP 24/01/2019 659 896,97 € 12 mois 19-050C-001

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS
PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 28 février 2019

Commission Permanente du 29 avril 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-29 et suivants,

VU le contrat de partenariat relatif à la déviation de Troissereux et ses annexes conclu le 13 janvier 2014 avec la so -
ciété D3 – Société de la déviation de Troissereux, tel que modifié par ses avenants n° 1 du 4 novembre 2014 et n° 2
du 25 novembre 2016,

VU la convention tripartite conclue le 13 janvier 2014 avec la société D3 – Société de la déviation de Troissereux  et
avec la Société Générale intervenant, en tant qu’agent, au nom et pour le compte des établissements financiers, en
vue du financement du projet,

VU l’acte d’acceptation de cession de créances professionnelles et ses annexes signé le 13 janvier 2014,

VU le projet d’avenant n° 3 au contrat de partenariat et ses annexes, à conclure avec la société D3 – Société de la dé -
viation de Troissereux,

VU le projet de convention tripartite et ses annexes, à conclure avec la société D3 – Société de la déviation de Trois-
sereux et avec Deutsche Pfandbriefbank agissant en qualité d’agent, en son nom et pour son compte et au nom et
pour le compte des prêteurs, en vue du refinancement du projet, 

VU le projet d’acte d’acceptation de cession de créances professionnelles et ses annexes,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 6.1 et 1-2 alinéa 14 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018  et  101 du  29 avril 2019 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-74357-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-2-

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVENANT N°3 AU CONTRAT DE PARTENARIAT RELATIF A LA 
DEVIATION DE TROISSEREUX

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Communiste et 
républicain s'abstenant :

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

-  d’approuver et d’autoriser la  Présidente  à  signer  avec  la  société  D3  –  Société  de  la  déviation  de
Troissereux l’avenant n° 3 au contrat de partenariat et ses annexes, joints en annexe 1 ;

-  d’approuver et  d’autoriser la Présidente à signer l’acte d’acceptation de cession de créances professionnelles et
ses annexes, joints en annexe 2 ;

-  d’approuver et  d’autoriser la Présidente à signer avec la société D3 – Société de la déviation de Troissereux et
Deutsche Pfandbriefbank AG, agissant en qualité d’Agent en son nom et pour son compte et au nom et pour le compte
des prêteurs, la convention tripartite et ses annexes, jointes en annexe 3.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 – N°I-07

AVENANT N°3

AU CONTRAT DE PARTENARIAT

CONCLU POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, TOUT OU PARTIE DU FINANCEMENT, DE
L’ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE AINSI QUE L’EXPLOITATION DE LA DEVIATION DE

TROISSEREUX

ENTRE

D’UNE PART :

Le Département de l’Oise, représenté par la Présidente du Conseil Départemental en exercice, dûment habilitée
par délibération de la Commission permanente n°I-07 en date du 29 avril 2019, domicilié en cette qualité en l'Hôtel
du Département 1, rue Cambry – CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex.

Ci-après désigné « le Département »

ET

D’AUTRE PART : 

La société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros,
ayant son siège 21 rue Hyppolite Bayard, - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification est 799 109
152, représentée par Jérôme Verheirstraeten, agissant en qualité de Président. 

Ci-après dénommée « le Partenaire »

Ci-après collectivement désignés par « les Parties »

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT     :

Le 13 janvier 2014, le Département et le Partenaire ont conclu un contrat de partenariat portant sur la conception,
la construction, tout ou partie du financement, de l’entretien et de la maintenance, ainsi que l’exploitation de la
déviation de Troissereux.

Le Contrat  a été conclu sur le fondement des articles L. 1414-1 et suivants et D. 1414-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
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Pour le financement initial de la réalisation du Contrat (le « Financement Initial »), le Partenaire et les prêteurs au
titre du Financement Initial ont signé le 13 janvier 2014 un contrat de crédits (le « Contrat de Crédits ») et le
Partenaire et les banques de couverture au titre du Financement Initial ont signé, le même jour, les Instruments de
Couverture y afférents.  

Le même jour, le Département a conclu avec le Partenaire et les Créanciers Financiers la Convention Tripartite.

Depuis sa conclusion, le Contrat a fait l’objet de deux avenants (avenant n°1 du 4 novembre 2014  ; avenant n°2 du
25 novembre 2016).

La Date Effective d’Acceptation des Ouvrages est intervenue le 30 novembre 2016.

En application de l’article 36.1 du Contrat de Partenariat le Partenaire a souhaité étudier l’opportunité de différentes
options de refinancement : il a consulté les prêteurs au titre du Financement Initial (Société Générale et SMBC),
mais également un tiers, Deutsche Pfandbriefbank AG (« PBB »).

Les Etudes Préalables réalisées par le Partenaire, en application des stipulations de l’Article 36.1, ont confirmé
l’opportunité d’un refinancement total par PBB.

Le Département a approuvé ce projet de refinancement (le « Refinancement »).

La structuration du Refinancement est décomposée de la manière suivante :

Etape 1 : transfert du Contrat de Crédits et des Instruments de Couverture y afférents des prêteurs et banques de
couverture au titre du Financement Initial à PBB au titre d’un contrat de transfert (le « Transfert » et le « Contrat
de Transfert »), le dit transfert devant intervenir à la date indiquée dans le Contrat de Transfert (la « Date de
Transfert »). 

Etape 2 : immédiatement après le Transfert, restructuration du Contrat de Crédits et des Instruments de Couverture
y afférents comme suit : le Partenaire et PBB signent un contrat de cession et d’avenant (« le Contrat de Cession
et d’Avenant ») ayant pour objet de modifier les termes du Contrat de Crédits, avec notamment un abandon du
taux variable pour un taux fixe, (le « Contrat de Crédits Modifié »)   et d’organiser la cession des crédits et des
Instruments de Couverture y afférents au bénéfice de PBB. A la Date de Transfert, les Instruments de Couverture
afférents au Contrat de Crédits, acquis par PBB, seront résiliés (avec un solde nul) et le Partenaire n’aura plus
l’obligation de conclure et maintenir en vigueur des Instruments de Couverture conformément au programme de
couverture jusqu’alors en vigueur. 

Le Refinancement implique la conclusion du présent avenant (l’ « Avenant n° 3 ») prévoyant notamment que les
Loyers L1C Refinancement, L2 Refinancement et L3A Refinancement se substitueront aux Loyers L1C, L2 et L3A
à compter de la Date de Transfert.

Les Loyers L1C Refinancement, L2 Refinancement et L3A Refinancement feront l’objet d’une cession de créances
par le Partenaire aux prêteurs au titre du Financement Initial, pour transfert à PBB à la Date de Transfert.

Une part  des  Loyers  L2  Refinancement  et  L3A Refinancement  fera  l’objet  d’un  nouvel  acte  d’acceptation  de
cessions  de  créances  au  profit  des  prêteurs  au  titre  du  Financement  Initial  pour  transfert  à  PBB  (l’  « Acte
d’Acceptation Refinancement »). L’Acte d’Acceptation Refinancement se substituera ainsi à l’Acte d’Acceptation
à compter de la Date de Transfert.

En outre, pour les besoins de la mise à disposition des fonds au titre du Contrat de Crédits Modifié, il a été convenu
de conclure  entre  le  Département,  le  Partenaire  et  PBB,  une  nouvelle  convention  tripartite  (la  « Convention
Tripartite Refinancement ») se substituant, à compter de la Date de Transfert,  à la Convention Tripartite,  qui
expirera à cette même date. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :
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CHAPITRE I

Article 1. – Définitions 

Sauf  stipulation contraire,  les termes  et  expressions  commençant  par  une majuscule,  utilisés dans le  présent
avenant, auront la signification qui leur est donnée dans son préambule ou à l’Article 1er du Contrat.

Article 2. – Objet

L’Avenant  n° 3 a pour  objet d’organiser  la réalisation effective du Refinancement  et  d’apporter  au Contrat  les
modifications que le Refinancement implique.

Article 3. – Notification - Entrée en vigueur

3.1.  – L’Avenant  n° 3 sera notifié  au Partenaire par  remise en mains propres contre  récépissé,  le jour de sa
signature, après accomplissement des formalités d’affichage et de transmission en préfecture.

Les chapitres I et II de l’Avenant n° 3 et les appendices 1, 2 et 12 de l’Avenant n° 3 entreront en vigueur le jour où
l’Avenant n° 3 sera notifié au Partenaire.

Le chapitre III de l’Avenant n° 3 et les appendices (autres que les appendices 1, 2 et 12) de l’Avenant n°3 entreront
en vigueur à la Date de Transfert. 

Il est toutefois entendu entre les Parties que dans l’hypothèse où la Date de Transfert ne surviendrait pas dans les
9 (neuf) mois suivant la signature du Contrat de Cession et d’Avenant, l’Avenant n° 3 serait caduc de plein droit.   

3.2. – Afin de faire courir les délais de recours contre l’Avenant n° 3, la Convention Tripartite Refinancement, l’Acte
d’Acceptation Refinancement et leurs actes détachables, le Département procède :

- au plus tard le lendemain de la notification de l’Avenant n° 3 au Partenaire, à :

* l’envoi à la publication au Journal Officiel de la République Française d’un avis conforme au modèle qui figure en
appendice 1 de l’Avenant n° 3 ;

* la publication sur le site internet du Département de la délibération autorisant la signature de l’Avenant n° 3, de la
Convention Tripartite Refinancement et l’Acte d’Acceptation Refinancement et d’un avis conforme au modèle qui
figure en appendice 1 de l’Avenant n° 3.

- le jour de la notification de l’Avenant n° 3 au Partenaire, à :

* l’affichage d’un avis conforme au modèle qui figure en appendice 1 de l’Avenant n° 3 sur le panneau d’affichage
du Département.

Le Département informe le Partenaire dans les meilleurs délais de tout recours (administratif ou contentieux) et de
tout retrait contre l’Avenant n° 3, la Convention Tripartite Refinancement, l’Acte d’Acceptation Refinancement ou
l’un de leurs actes détachables (et notamment toute délibération autorisant la signature d’un de ces actes).   

3.3. – Le caractère définitif de l’Avenant n° 3, de la Convention Tripartite Refinancement, de l’Acte d’Acceptation
Refinancement et de leurs actes détachables sera constaté le jour de la notification faite par le Département au
Partenaire d’une attestation substantiellement conforme au modèle figurant en appendice 2 de l’Avenant n° 3 au
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plus tôt 4 mois et 15 jours après que la dernière formalité de publicité visée à l’article 3.2 de l’Avenant n° 3 ait été
effectuée (la « Date de Purge »).

La Date de Transfert ne pourra intervenir, au plus tôt, qu’à compter de la Date de Purge.

Article 4. – Autres stipulations du Contrat

Les stipulations du Contrat qui ne sont pas modifiées par les chapitres en vigueur de l’Avenant n° 3 et qui n’entrent
pas en contradiction avec les stipulations en vigueur de l’Avenant n° 3 demeurent applicables.

Les stipulations en vigueur de l’Avenant n° 3 prévalent sur toute autre stipulation du Contrat en contrariété avec
elles.

CHAPITRE II

Article 5. – Fixation des taux de financement

5.1. – Un nouvel Article 28.5 est ajouté comme suit : 

« 28.5 – Date de Fixation des Taux Refinancement

Les taux de financement servant au calcul du loyer d’investissement L3A Refinancement et du loyer financier L2
Refinancement seront fixés selon les modalités définies à l’Annexe 13-15 FIN partie B. »

5.2. – L’Annexe 13-15 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-15 FIN figurant en appendice 12 de l’Avenant
n° 3.
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CHAPITRE III

Article 6. – Modifications contractuelles rendues nécessaires par le Refinancement  

6.1. – Définitions

6.1.1. – A l’Article 1.1, les définitions suivantes sont modifiées comme suit :

Acte d’Acceptation : désigne l’acte contenant l’acceptation par le Département de la cession de créances portant
sur  la  Créance  Irrévocable,  en  application  de  l’article  L. 313-29-1  du  code  monétaire  et  financier,  établi
conformément au modèle contenu en Annexe 13-14 FIN partie A.

Créance Irrévocable : désigne la part des Loyers L2 et L3A faisant l'objet d'une cession de créance acceptée par
le Département dans les conditions fixées à l'Article 28.3.1 

L 1 : Loyer d’exploitation qui se décompose en :

- Avant la Date de Transfert :

*  L1 A :  Le loyer  d’exploitation  -  maintenance est  versé  par  le  Département  à  compter  de la  Date  Effective
d’Acceptation  des  Ouvrages.  Il  couvre  toutes  les  dépenses  d’exploitation-maintenance  liées  à  l’exécution  du
Contrat. 

* L1 B : Le loyer relatif aux frais de gestion du Partenaire est versé par le Département à compter de la Date
Effective d’Acceptation des Ouvrages. Il couvre les dépenses d’exploitation du Partenaire.

* L1 C : Le loyer impôt sur les sociétés est versé par le Département à compter de la Date Effective d’Acceptation
des Ouvrages.

- Après la Date de Transfert :

*  L1 A :  Le loyer  d’exploitation  -  maintenance est  versé  par  le  Département  à  compter  de la  Date  Effective
d’Acceptation  des  Ouvrages.  Il  couvre  toutes  les  dépenses  d’exploitation-maintenance  liées  à  l’exécution  du
Contrat. 

* L1 B : Le loyer relatif aux frais de gestion du Partenaire est versé par le Département à compter de la Date
Effective d’Acceptation des Ouvrages. Il couvre les dépenses d’exploitation du Partenaire.

* L1 C Refinancement : Le loyer impôt sur les sociétés est versé par le Département à compter de la Date de
Transfert.

L 2 :  Loyer  financier : désigne  le  loyer  financier  versé  par  le  Département  à  compter  de  la  Date  Effective
d’Acceptation des Ouvrages jusqu’à la Date de Transfert.   Le Loyer financier est destiné à couvrir tous les frais
financiers supportés par le Partenaire au titre des Instruments de Dette, des Instruments de Couverture et de la
rémunération des Fonds Propres à partir de la Date de Fixation des Taux définitive conformément à l’Article 28.4. 

L 3 : Loyer d’investissement qui se décompose en :

- Avant la Date de Transfert :

*  L3A : Le  loyer  de  construction  est  versé  par  le  Département.  Il  couvre  le  remboursement  en  capital  des
Instruments de Dette et des Fonds Propres du Partenaire liés à l’exécution du Contrat. 

* L3 B : Loyer GER : Le loyer GER couvre les dépenses du compte GER. Ce loyer est lui-même divisé en deux
composantes :  le  loyer  L3  Ba  relatif  aux  dépenses  de  GER chaussées ;  le  loyer  L3  Bb  correspondant  aux
dépenses de GER hors chaussées.

- Après la Date de Transfert : 
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*  L3A Refinancement :  Le loyer de construction est versé par le Département.  Il  couvre le remboursement en
capital des Instruments de Dette et des Fonds Propres du Partenaire liés à l’exécution du Contrat. 

* L3 B : Loyer GER : Le loyer GER couvre les dépenses du compte GER. Ce loyer est lui-même divisé en deux
composantes :  le  loyer  L3  Ba  relatif  aux  dépenses  de  GER chaussées ;  le  loyer  L3  Bb  correspondant  aux
dépenses de GER hors chaussées.

6.1.2. – Les définitions suivantes sont ajoutées à l’Article 1.1 :

Acte d’Acceptation Refinancement : désigne l’acte contenant l’acceptation par le Département de la cession de
créances  portant  sur  la  Créance  Irrévocable  Refinancement,  en  application  de  l’article  L. 313-29-1  du  code
monétaire et financier, établi conformément au modèle contenu en Annexe 13-14 FIN partie B.

Créance Irrévocable  Refinancement :  désigne  la  part  des  Loyers  L2 Refinancement  et  L3A Refinancement
faisant l'objet d'une cession de créance acceptée par le Département dans les conditions fixées à l’Article 28.3.2. 

Dette Dailly Refinancement :  correspond à la partie du financement bancaire bénéficiant  d’une cession Dailly
d’une fraction de la somme des Loyers L2 Refinancement et L3A Refinancement (et de l’indemnité de résiliation
qui s’y substituerait) acceptée par le Département conformément aux articles L 313-29-1 et L 313-29-2 du code
monétaire et financier.

Indemnité Irrévocable Refinancement : désigne le montant calculé à la date à laquelle est calculée l’Indemnité
Irrévocable Refinancement conformément à la Convention Tripartite Refinancement, qui est égal au capital restant
dû au titre de la Dette Dailly Refinancement, majoré des intérêts courus et non échus, le cas échéant des Coûts de
Remploi, des intérêts échus non payés, et d’un montant égal au montant des intérêts contractuels entre la date de
calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement telle que prévue par la Convention Tripartite Refinancement et la
date de paiement  effectif  de l’Indemnité  Irrévocable Refinancement,  en ce compris les Coûts  de Rupture des
Instruments de Dette à taux fixe (tels que définis à l’Annexe 13-4 FIN partie B).

L2 Refinancement :  Loyer financier  Refinancement : désigne le loyer  financier  versé par le Département  à
compter de la Date de Transfert.  Le Loyer financier Refinancement est destiné à couvrir tous les frais financiers
supportés par le Partenaire au titre des Instruments de Dette et de la rémunération des Fonds Propres. 

Valeur Non Amortie Financièrement Refinancement : Désigne la somme des éléments suivants :

- l’encours des Instruments de Dette, en ce inclus les commissions et intérêts des Instruments de Dette courus et
non échus et échus et non payés à la date de prise d’effet de la résiliation du Contrat ;

- l’encours des Fonds Propres en ce inclus les intérêts courus mais non échus et les intérêts échus et non payés à
la date de prise d’effet de la résiliation du Contrat.

L’encours de la Dette Dailly Refinancement est exclu de cette somme.

6.2. – Cession de Créances

L’Article 28.3 est remplacé par le texte suivant :

«     28.3 – Cession de créances 

28.3.1 – Cession de créances dans le cadre du Financement Initial

Conformément aux dispositions des articles L.313-23 et suivants ou L.515-21-1 et suivants du code monétaire et
financier, le Partenaire a la possibilité de céder les créances pécuniaires qu’il détient sur le Département au titre du
Contrat à un ou plusieurs Créancier(s) Financier(s).
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Le montant de la Créance Irrévocable correspondra à 80 % de la somme des Loyers L2 et L3A sur la durée du
Contrat. 

Les cessions des créances seront réalisées dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 et suivants du
code monétaire et financier. Chaque cession de créance sera notifiée au comptable assignataire du Département,
à savoir la Paierie départementale.
Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du code monétaire et financier, et sans préjudice de la mise
en œuvre par le Département des sanctions contractuelles  convenues au Contrat  en cas de manquement  du
Partenaire, le Département s’engage à signer l’Acte d’Acceptation correspondant concomitamment à la signature
du Contrat.  Le Département fera son affaire des formalités destinées à rendre exécutoire l’Acte d'Acceptation,
lequel devra être purgé de tout recours ou retrait et deviendra inconditionnel à compter de la date de signature de
la Décision d’Acceptation des Ouvrages en application des articles L.313-29-1 et L.313-29-2 du code monétaire et
financier.

L’entrée  en  vigueur  de  cette  acceptation  est  subordonnée  à  la  constatation  par  le  Département  que  les
investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du Contrat, constatation qui sera matérialisée par
la Décision d’Acceptation des Ouvrages visée à l’Article 22.2. 

A compter de la signature de la Décision d’Acceptation des Ouvrages (avec ou sans réserve) et conformément aux
dispositions des articles L.313-29-1 et L.313-29-2 du code monétaire et financier, le Département ne pourra plus
opposer aux Créanciers Financiers cessionnaires,  au titre de la Créance Irrévocable,  aucune compensation ni
exception, de quelque nature que ce soit,  fondée sur ses rapports personnels avec le Partenaire.  La Créance
Irrévocable  sera  définitivement  acquise  aux  Créanciers  Financiers  cessionnaires  au  sens  des  dispositions  de
l’alinéa 2 de l’article L.313-29-1 du code monétaire et financier.

Les pénalités ou autres déductions effectuées par le Département au titre du Contrat ne pourront s’imputer sur la
Créance Irrévocable, ni sur les indemnités dues ou à devoir par le Département au Partenaire faisant l’objet d’une
cession acceptée.

En cas de fin anticipée du Contrat pour quelque cause que ce soit  avant la Date de Transfert, le Département
pourra, dans les conditions prévues à la Convention Tripartite :

-  soit  continuer  de  payer  à  chaque  échéance  contractuelle  et  jusqu’au  terme  normal  du  Contrat  la  Créance
Irrévocable, en exécution de l’Acte d’Acceptation après reprise des Instruments de Dette et des Instruments de
Couverture par le Département ;

- soit s’en libérer en une seule fois en versant aux Créanciers Financiers cessionnaires dans les trente (30) jours
ouvrés suivant la notification par l’agent des Instruments de Dettes au Département du montant dû, l’Indemnité
Irrévocable. 

Les modèles d’acte de cession et  d’Acte d’Acceptation de cession de créance sont  respectivement fournis en
Annexes 13-13 FIN partie A et 13-14 FIN partie A.

28.3.2 – Cession de créances dans le cadre du Refinancement

Conformément aux dispositions des articles L.313-23 et suivants ou L.515-21-1 et suivants du code monétaire et
financier, le Partenaire a la possibilité de céder les créances pécuniaires qu’il détient sur le Département au titre du
Contrat à un ou plusieurs Créancier(s) Financier(s).

Le montant de la Créance Irrévocable Refinancement est défini de telle façon que la somme a) du montant de la
Créance Irrévocable jusqu’à la Date de Transfert et b) du montant de la Créance Irrévocable Refinancement à
compter de la Date de Transfert et jusqu’au terme du Contrat correspondra à 80 % de la somme i) des Loyers L2 et
L3A jusqu’à la Date de Transfert et ii) des Loyers L2 Refinancement et L3A Refinancement à compter de la Date
de Transfert et jusqu’au terme du Contrat.
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Les cessions des créances seront réalisées dans le cadre des dispositions des articles L.313-23 et suivants du
code monétaire et financier. Chaque cession de créance sera notifiée au comptable assignataire du Département,
à savoir la Paierie départementale.

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du code monétaire et financier, et sans préjudice de la mise
en œuvre par le Département des sanctions contractuelles  convenues au Contrat  en cas de manquement  du
Partenaire, le Département s’engage à signer l’Acte d’Acceptation Refinancement correspondant concomitamment
à la signature de l’Avenant n° 3. Le Département fera son affaire des formalités destinées à rendre exécutoire
l’Acte d'Acceptation Refinancement.

A compter de la Date de Transfert et conformément aux dispositions des articles L.313-29-1 et L.313-29-2 du code
monétaire et financier, le Département ne pourra plus opposer aux Créanciers Financiers cessionnaires, au titre de
la Créance Irrévocable Refinancement, aucune compensation ni exception, de quelque nature que ce soit, fondée
sur  ses rapports  personnels  avec le Partenaire.  La Décision d’Acceptation des Ouvrages étant  intervenue,  la
Créance  Irrévocable  Refinancement  sera  définitivement  acquise  aux  Créanciers  Financiers  cessionnaires  à
compter de la Date de Transfert au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.313-29-1 du code monétaire et
financier.

Les pénalités ou autres déductions effectuées par le Département au titre du Contrat ne pourront s’imputer sur la
Créance Irrévocable Refinancement,  ni sur les indemnités dues ou à devoir par le Département au Partenaire
faisant l’objet d’une cession acceptée.

En cas de fin anticipée du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Département pourra, dans les conditions
prévues à la Convention Tripartite Refinancement :

-  soit  continuer  de  payer  à  chaque  échéance  contractuelle  et  jusqu’au  terme  normal  du  Contrat  la  Créance
Irrévocable Refinancement, en exécution de l’Acte d’Acceptation Refinancement après reprise des Instruments de
Dette par le Département ;

- soit s’en libérer en une seule fois en versant au Créancier Financier cessionnaire dans les trente (30) jours ouvrés
suivant la notification du montant dû, l’Indemnité Irrévocable Refinancement. 

Les modèles d’acte de cession et d’Acte d’Acceptation Refinancement sont respectivement fournis en Annexes 13-
13 FIN partie B et 13-14 FIN partie B.

28.3.3 – Divers

Lorsque l’une des stipulations du Contrat (autre que celles figurant à l’Article 1er ou au présent Article 28.3) fait
référence à un Acte d’Acceptation,  à la Créance Irrévocable,  à l’Indemnité  Irrévocable,  à la Dette  Dailly,  à la
Convention  Tripartite  ou  à  la  Valeur  Non  Amortie  Financièrement,  il  est  entendu  que  cette  référence  doit
s’entendre, à compter de la Date de Transfert, comme une référence à l’Acte d’Acceptation Refinancement, à la
Créance Irrévocable Refinancement, à l’Indemnité Irrévocable Refinancement, à la Dette Dailly Refinancement, à
la Convention Tripartite Refinancement ou à la Valeur Non Amortie Financièrement Refinancement. »

6.3. – Rémunération du Partenaire

Les Loyers L1C Refinancement, L2 Refinancement et L3A Refinancement se substituent aux Loyers L1C, L2 et
L3A à compter de la Date de Transfert.

Lorsque l’une des stipulations du Contrat (autre que celles figurant à l’Article 1 er) fait référence au Loyer L1C, au
Loyer L2 ou au Loyer L3A, il est entendu que cette référence doit s’entendre, à compter de la Date de Transfert,
comme une référence au Loyer L1C Refinancement, L2 Refinancement ou au Loyer L3A Refinancement.
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6.4. – Résiliation pour motif d’intérêt général

Les stipulations de l’Article 54.1 sont remplacées par les stipulations suivantes à compter de la Date de Transfert :

« Le Département peut, à tout moment, résilier le Contrat pour tout motif d’intérêt général.

La résiliation pour motif d’intérêt général doit être notifiée au Partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un délai de préavis d’au moins trois (3) mois avant la prise d’effet de la résiliation.

L’indemnisation du Partenaire est égale à la somme de :
(1) la Valeur Non Amortie Financièrement Refinancement. Alternativement, le Département pourra se substituer au
Partenaire dans les Instruments de Dette, avec l’accord des Créanciers Financiers, selon les modalités fixées dans
la Convention Tripartite Refinancement ; 

(2) du manque à gagner du Partenaire lié à la non-exécution du Contrat équivalent à la valeur actualisée nette
(VAN) des flux futurs de rémunération des Fonds Propres à compter de la date de résiliation et jusqu’à la fin
normale  théorique  du  Contrat,  actualisé  au taux de  7,5%,  calculé conformément  au  modèle  financier  prévu  à
l’Annexe 13-11 FIN ; 

(3) les éventuels coûts pour le Partenaire couvrant l’interruption des Instruments de Dette et les Coûts de Remploi,
en ce compris les Coûts de Rupture des Instruments de Dette à taux fixe tels que définis à l’Annexe 13-4 FIN ;

(4) les frais liés à la rupture des contrats conclus par le Partenaire pour assurer l’exécution normale du Contrat sauf
reprise desdits contrats par le Département. Le montant de ces frais de rupture, qui devront être accompagnés des
justificatifs correspondants, est plafonné à 10% des Loyers L1A et L3B sur la durée du Contrat ;

(5) des termes des Loyers L1 et L3B courus et non échus ou échus et non payés, au pro rata temporis, à la date de
prise d’effet de la résiliation ;

(6) les éventuels frais de régularisation de la TVA antérieurement déduite.

Dans tous les cas, les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le Partenaire au
Département seront déduites du montant de l’indemnité.

Le paiement de l’indemnité définie se fait sans préjudice des autres sommes exigibles mais non payées par le
Département au titre de l’exécution normale du Contrat.

L’indemnité sera augmentée du montant des impôts et taxes éventuellement dus par le Partenaire à raison de la
perception de l’indemnité.  

S'agissant  de  la  part  du  flux  de  loyers  ayant  fait  l'objet  de  l’éventuelle  cession  de  créances  acceptée,  le
Département sera redevable aux Créanciers Financiers cessionnaires de la Créance Irrévocable Refinancement
selon les modalités fixées dans la Convention Tripartite Refinancement ».

6.5. – Résiliation pour cas de Force Majeure 

Les stipulations de l’Article 54.2 sont remplacées par les stipulations suivantes à compter de la Date de Transfert :

« En  cas  de  rupture  du  Contrat  consécutive  à  un  évènement  de  Force  Majeure,  le  Partenaire  percevra  du
Département une indemnité correspondant à la somme des éléments prévus au (1), (3), (5) et (6) de l’Article 54.1.

Dans tous les cas, il sera déduit de cette indemnité l’ensemble des indemnités perçues par le Partenaire au titre
des polices d’assurance  souscrites  par  lui  et  couvrant  l’événement  de Force Majeure  considéré  ainsi  que les
pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le Partenaire au Département. 
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L’indemnité sera augmentée du montant des impôts et taxes éventuellement dus par le Partenaire à raison de la
perception de l’indemnité.   

S'agissant de la part du flux de loyers ayant fait l'objet de la cession de créances acceptée, le Département sera
redevable aux Créanciers Financiers cessionnaires de la Créance Irrévocable Refinancement, selon les modalités
fixées dans la Convention Tripartite Refinancement ».

6.6. – Déchéance

Les alinéas 7 et suivants de l’Article 55 sont remplacés par les stipulations suivantes à compter de la Date de
Transfert:

« Le Département versera au Partenaire une indemnité égale à :

(1) la Valeur Non Amortie Financièrement Refinancement. Alternativement, le Département pourra se substituer au
Partenaire  dans  les  Instruments  de  Dette,  avec  l’accord  des  Créanciers  Financiers  cessionnaires,  selon  les
modalités fixées dans la Convention Tripartite Refinancement ;

(2) les éventuels coûts pour le Partenaire couvrant l’interruption des Instruments de Dette et les Coûts de Remploi,
en ce compris les Coûts de rupture des Instruments de Dette à taux fixe tels que définis à l’Annexe 13-4 FIN ;

(3) aux éventuels frais de régularisation de la TVA antérieurement déduite ; 

(4) les montants des Loyers L1 et L3B courus et non échus, au prorata temporis, à la date de résiliation.

Le paiement de l’indemnité définie se fait sans préjudice des autres sommes exigibles mais non payées par le
Département au titre de l’exécution normale du Contrat.

Dans tous les cas, les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le Partenaire au
Département seront déduites du montant de l’indemnité.

L’indemnité sera : 

- augmentée du montant des impôts et taxes éventuellement dus par le Partenaire à raison de la perception de
l’indemnité ;

- minorée du montant des Fonds Propres restant dus conformément au modèle financier prévu à l’Annexe 13-11
FIN partie B.

S'agissant de la part du flux de loyers ayant fait l'objet de la cession de créances acceptée, le Département sera
redevable aux Créanciers Financiers cessionnaires de la Créance Irrévocable Refinancement, selon les modalités
fixées dans la Convention Tripartite Refinancement.

Les indemnités seront versées, sur justificatifs, dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande
de paiement émise par le Partenaire. Le Département supporte les coûts de portage du financement à compter de
la réception de la demande de paiement émise par le Partenaire jusqu’au complet paiement de l’indemnité de
résiliation.  

Le coût  de portage sera calculé sur la base du taux EONIA augmenté de la marge des Instruments de Dette
conformément à l’Annexe 13-4 FIN partie B ».
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6.7. – Modifications des Annexes financières 

L’Annexe 13-2 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-2 FIN figurant en appendice 3 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-3 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-3 FIN figurant en appendice 4 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-4 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-4 FIN figurant en appendice 5 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-5 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-5 FIN figurant en appendice 6 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-10 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-10 FIN figurant en appendice 7 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-11 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-11 FIN figurant en appendice 8 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-12 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-12 FIN figurant en appendice 9 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-13 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-13 FIN figurant en appendice 10 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-14 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-14 FIN figurant en appendice 11 de l’Avenant n° 3.

L’Annexe 13-15 FIN est remplacée par la nouvelle Annexe 13-15 fin figurant en appendice 12 de l’Avenant n° 3.

Article 7. – Coûts et Gains de Refinancement

7.1. – Coûts induits par le Refinancement

Les frais liés à la restructuration du Refinancement sont exposés en Annexe 13-4 FIN partie B.

A compter de la Date de Transfert, ils sont supportés par le Partenaire, et financés selon les modalités indiquées
en Annexe 13-4 FIN partie B.

7.2. – Gains de Refinancement

Les Gains de Refinancement sont calculés suivant les modalités exposées à l’Annexe 13-2 FIN partie B.

Les Gains de Refinancement sont partagés à parts égales entre le Département et le Partenaire, conformément
aux stipulations de l’Article 36.3.

La part des Gains de Refinancement revenant au Département lui bénéficie sous la forme d’une réduction du terme
du loyer financier et du loyer construction sur la durée résiduelle du Contrat, les Loyers L1C Refinancement, L2
Refinancement et L3A Refinancement se substituant aux Loyers L1C, L2 et L3A, conformément aux stipulations de
l’article 6.3 de l’Avenant n° 3.

Les nouveaux échéanciers figureront à l’Annexe 13-12 FIN partie B.

Fait en 2 (deux) exemplaires, à BEAUVAIS, le 

Pour le Département, Pour le Partenaire,

La Présidente, Nadège LEFEBVRE Jérôme VERHEIRSTRAETEN 
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APPENDICE 1

Avis relatif à la signature par le Département de l’Oise d'actes liés à l'opération de refinancement mise en
œuvre par le titulaire du contrat de partenariat portant sur la conception, la construction, le financement et
une partie de l’entretien, de la maintenance et de l’exploitation de la déviation de Troissereux 

Le contrat de partenariat portant sur la conception, la construction, le financement et une partie de l’entretien, de la
maintenance  et  de  l’exploitation  de  la  déviation  de  Troissereux  a  été  conclu  le  13  janvier  2014  entre  le
Département de l’Oise et la société D3 – Société de la déviation de Troissereux (le partenaire).

Le même jour, le partenaire a cédé certaines des créances pécuniaires qu’il détient sur le Département au titre du
contrat de partenariat aux établissements financiers qui lui prêtent les fonds nécessaires au financement du projet,
à savoir la Société Générale et la Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, et le Département de
l’Oise  a  signé  un acte  d’acceptation  de  cession  de  créances,  portant  sur  une  fraction  des  créances  cédées,
conformément aux articles L. 313-29 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier. 

Le même jour, le Département de l’Oise a conclu une convention tripartite avec la société D3 - Société de la
déviation de Troissereux et avec la Société Générale, intervenant en tant qu’agent au nom et pour le compte des
établissements  financiers.  Cette  convention  tripartite  a principalement  pour  objet  de préciser  les  modalités  de
paiement des créances cédées et acceptées en cas de fin anticipée du contrat de partenariat. 

En application des stipulations du contrat de partenariat, les parties ont décidé de procéder au refinancement du
projet. La mise en œuvre de l'opération de refinancement a impliqué la signature par le Département des actes
suivants :

- Un avenant au contrat de partenariat, conclu avec la société D3 – société de la déviation de Troissereux, ayant
pour  objet  de modifier  le contrat  de partenariat  afin  de permettre  la mise en œuvre du refinancement  et  des
opérations qui l’entourent, et d’organiser les modalités d’entrée en vigueur de ces modifications ;

- Un nouvel acte d’acceptation de cession de créances, au profit de Société Générale, pour transfert à Deutsche
Pfandbriefbank, qui se substituera à l’acte d’acceptation existant ;

- Une nouvelle convention tripartite, conclu avec la société D3 – société de la déviation de Troissereux et Deutsche
Pfandbriefbank, agissant  en qualité d’agent en son nom et pour son compte et au nom et pour le compte des
prêteurs, qui se substituera à la convention tripartite existante. Cette nouvelle convention tripartite a principalement
pour objet de préciser les modalités de paiement des créances cédées et acceptées en cas de fin anticipée du
contrat de partenariat.

Ces différents actes ont été signés le (à compléter).

L'avenant  au  contrat  de  partenariat,  la  convention  tripartite  et  l’acte  d'acceptation
mentionnés ci-dessus peuvent être consultés à compter de la date de publication du présent avis et par toute
personne en faisant la demande, dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment le secret en matière
commerciale et industrielle, à l’adresse suivante, sous réserve d'une prise de rendez-vous préalable auprès de (à
compléter).
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APPENDICE 2

Modèle d’attestation de purge

[Papier à en-tête du Département]

ATTESTATION

1. Sauf indication contraire dans la présente attestation, les termes commençant par une majuscule utilisés ci-
après ont le sens défini dans la convention tripartite conclue le [∙] 2019 entre le Département de l’Oise, la société
D3-Société  de  la  déviation  de  Troissereux  et  les  Créanciers  Financiers  (la « Convention  Tripartite 
Refinancement »).

2. Je soussigné, [∙], agissant en qualité de représentant dûment habilité du Département de l’Oise en application de
la délégation dont copie conforme figure en annexe, certifie, à la date des présentes, que : 

- aucune décision de cession du Contrat de Partenariat n’a été prise ;

-  l’ensemble des formalités  (y compris la publicité  et  la transmission au contrôle de légalité)  nécessaires (i)  à
l’entrée en vigueur des actes et contrats visés au paragraphe 3 ci-dessous et (ii) au déclenchement des délais de
recours (administratifs et contentieux) à leur encontre, a été réalisé depuis plus de quatre mois et demi ; 

- la publicité de l’Avenant Refinancement, de l’Acte d’Acceptation Refinancement et de la Convention Tripartite
Refinancement a été réalisée sous la forme d’une mention de leur signature, de leurs caractéristiques essentielles
et des modalités de leur consultation (dans le respect des secrets protégés par la loi) dans un avis de publicité
publié au Journal Officiel de la République Française conforme au modèle qui figure en appendice 1 de l’Avenant
Refinancement  [ajouter les autres organes de publication utilisés par le Département, le cas échéant]  

- les délais de recours (administratifs et contentieux) et de retraits administratifs contre les actes et contrats visés
au paragraphe 3 ci-dessous sont expirés ; et 

-  les  actes  et  contrats  visés  au  paragraphe  3  ci-dessous  [n’ont  fait  l’objet  d’aucun  recours  (administratif  ou
contentieux)] / [a (ont) fait l’objet d’un (de) recours et ce(s) recours a (ont) été définitivement rejeté(s)] /  [a (ont) fait
l’objet d’un recours dont l’auteur s’est définitivement désisté] et d’aucun retrait administratif.

3. La présente attestation concerne les actes et contrats suivants : 

- L’Avenant Refinancement ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du [∙] autorisant
la signature de l’Avenant Refinancement par le Département ; 

- L’Acte d’Acceptation Refinancement ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du [∙]
autorisant la signature de l’Acte d’Acceptation Refinancement par le Département ; 

- La Convention Tripartite Refinancement ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du
[∙] autorisant la signature de la Convention Tripartite Refinancement par le Département.
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Fait à [∙], le [∙]

Pour le Département 

[Signature]

[Nom du signataire]

Annexe : Justificatifs de l’habilitation du signataire des présentes
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3

ANNEXE 13-2 FIN : LE DÉTAIL DES LOYERS L1, L2 ET L3

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT

Annexe 13-2 FIN à la signature du Contrat de Partenariat.

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

1.1. Détermination du Gain de Refinancement

En application de l’article 36.3 du Contrat, 50% du Gain de Refinancement défini selon la formule ci-dessous est
reversé au Département sous la forme d’une réduction des termes L2,  L3A et L1C sur la durée résiduelle du
Contrat. 

Le montant du Gain de Refinancement ainsi reversé au Département est linéarisé sur les échéances de paiement
trimestrielles du Loyer en réduction des termes L2, L3A et L1C sur la durée résiduelle du Contrat. Le montant du
Gain de Refinancement sera mis à jour à la Date de Fixation des Taux Refinancement. A la Date de Transfert, les
termes  L2  Refinancement,  L3A  Refinancement  et  L1C  Refinancement  intégrant  le  partage  du  Gain  de
Refinancement viendront se substituer aux termes L2, L3A et L1C. La première échéance de Loyer bénéficiant de
cette réduction correspond à la première échéance suivant la Date de Transfert et dans le cas où celle-ci est
effectuée avant le terme d’un trimestre civil, la réduction du Loyer sera définie au prorata. 
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3

Le montant des Gains de Refinancement est défini comme le résultat de la différence A – B où :

- A correspond au résultat de la différence a1 – a2 où :
* a1 correspond au montant cumulé depuis la Date de Fixation des Taux Refinancement jusqu’au terme du

Contrat de Partenariat du paiement des intérêts (au titre des Instruments de Dette et des Instruments de

Couverture) et du remboursement du principal de la Dette Dailly et de la Dette Projet (donc avant prise en

compte des conditions de rémunération applicables aux Instruments de Dette suite au Refinancement) ;

La valeur du terme a1 est définie dans le Modèle Financier à la cellule D2019 de l’onglet ‘Dette’.

* a2 correspond au montant cumulé depuis la Date de Fixation des Taux Refinancement jusqu’au terme du

Contrat de Partenariat du paiement des intérêts (au titre des Instruments de Dette) et du remboursement du

principal de la Dette Dailly Refinancement et de la Dette Projet Refinancement (donc après prise en compte

des conditions de rémunération applicables aux Instruments de Dette suite au Refinancement) ;

La valeur du terme a2 est définie dans le Modèle Financier à la cellule D2018 de l’onglet ‘Dette’.

- B correspond au résultat de la différence b2 – b1 où :
* b1 correspond au montant cumulé depuis la Date de Fixation des Taux Refinancement jusqu’au terme du

Contrat de Partenariat du montant de l’Impôt sur les Sociétés dû tel que calculé par le Modèle Financier

avant prise  en  compte  des  conditions  de  rémunération  applicables  aux  Instruments  de  Dette  suite  au

Refinancement ;

La valeur du terme b1 est définie dans le Modèle Financier à la cellule D2023 de l’onglet ‘Dette’.

* b2 correspond au montant cumulé depuis la Date de Fixation des Taux Refinancement jusqu’au terme du

Contrat de Partenariat du montant de l’Impôt sur les Sociétés dû tel que calculé par le Modèle Financier

après prise  en  compte  des  conditions  de  rémunération  applicables  aux  Instruments  de  Dette  suite  au

Refinancement.

La valeur du terme b2 est définie dans le Modèle Financier à la cellule D2022 de l’onglet ‘Dette’.

Le  montant  des  encours  de  la  Dette  Dailly  Refinancement  et  de  la  Dette  Projet  Refinancement  seront
définitivement figés à la Date de Fixation des Taux Refinancement. Le Gain de Refinancement est calculé dans le
Modèle Financier  à la cellule D2027 de l’onglet  ‘Dette’.  Le montant  définitif  des Gains de Refinancement sera
définitivement figé à la Date de Fixation des Taux Refinancement conformément à la procédure de mise à jour du
Modèle Financier décrite dans cette annexe.

Il est entendu que les conditions de Dette Dailly et Dette Projet apportés par PBB à la Date de Fixation des Taux
Refinancement et pris en compte pour le calcul des termes a2 et b2 correspondent à ceux définis à l’annexe 13-4
FIN – partie B (Financement). 
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3

Par ailleurs, les termes a2 et b2 prennent en compte les frais de mise en place de l’opération de Refinancement

(ci-après « les Coûts de Refinancement ») suivants :  

 Forfait Success TOTAL
Financier D3 (SIGEE)           20 000 €                 27 000 €               47 000 € 
Comptable et fiscal (H3P)           26 000 €                       -   €               26 000 € 
Juridique prêteurs (DGFLA)           92 250 €                 12 250 €             104 500 € 
Frais de structuration 
Colas/Bouygues C.                -   €                120 000 €             120 000 € 
   
TOTAL     123 250 €           159 250 €             297 500 € 

 Forfait Success TOTAL

Financier Département (CMKlopfer)         9 000 €             9 000 € 

Juridique Département (Seban)       24 000 €           24 000 € 

Internes Département       15 000 €           15 000 € 
   

TOTAL 48 000 € 48 000 €

Ces  montants,  dans  la  limite  d’un  montant  de  500 000  Eur  seront  arrêtés  à  la  Date  de  Fixation  des  Taux
Refinancement sur la base de factures.
Il est, par ailleurs, convenu pour le besoin du calcul du Gain de refinancement uniquement que le Modèle Financier
prend en compte une mise à jour des règles de calcul de l’impôt sur les sociétés à partir de la Date de Fixation des
Taux  Refinancement  selon  les  dispositions  prévues  à  l’article  84  de  la  loi  de  finances  pour  2018,  adoptée
définitivement par l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2017 et promulguée le 30 décembre 2017 (loi n° 2017-
1837 de finances pour 2018 parue au Journal officiel  n° 305 du 31 décembre 2017) prévoyant que le taux de
l’impôt  sur  les  sociétés  baissera  progressivement  à  25  % pour  l’ensemble  des  sociétés  d’ici  2022  selon  le
calendrier suivant :

- Pour l’exercice 2019, le taux de 28 % s’appliquerait pour l’ensemble des entreprises dans la limite de 500 000
euros de bénéfices et 31% au-delà ;

- A compter de l’exercice 2020, ce taux de 28 % deviendrait le taux normal de l’IS ;

- A compter de l’exercice 2021, le taux de 26,5 % deviendrait le taux normal de l’IS ;

- A compter de l’exercice 2022, le taux de 25 % deviendrait le taux normal de l’IS.

Ces hypothèses d’abaissement du taux de l’impôt sur les sociétés sont prises en compte dans le Modèle Financier
pour le calcul des termes b1 et b2 ci-dessus.

1.2. Détail des Loyers 

A la Date de Transfert, les Loyers L1C Refinancement, L2 Refinancement et L3A Refinancement se substituent

aux Loyers L1C, L2 et L3A. A la date de signature de l’avenant n°3 au Contrat de Partenariat, le Loyer indicatif

total du Partenaire se décompose de la façon suivante : 
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3

En euros constants- valeur 1  er   octobre 2013     :

En milliers d’euros Loyer annuel
moyen*

Loyer
annuel

moyen*

Total sur la
durée du
Contrat*

Total sur la
durée du
Contrat*

HT TTC HT TTC
L1 Rémunération liée à 

l’exploitation (Entretien 
Maintenance, Coûts de 
gestion du Partenaire, 
Impôts et Taxes)

619,0 742,8 13 670,4 16 404,4

Dont L1A Rémunération liée à 
l’Entretien Maintenance

217,9 261,5 4 812,4 5 774,8

Dont L1B Rémunération liée aux 
coûts de gestion

228,5 274,2 5 045,7 6 054,9

Dont L1C puis L1C 
Refinancement

Rémunération liée l’Impôt 
sur les Sociétés et ses 
contributions additionnelles 
à la charge du Partenaire

172,6 207,1 3 812,3 4 574,7

L2 puis L2 
Refinancement

Rémunération liée au 
financement

1 318,2 1 581,8 29 093,9 34 912,6

L3A puis L3A 
Refinancement

Rémunération liée à 
l’investissement

3 063,8 3 676,5 67 661,2 81 193,5

L3B Rémunération liée aux Gros
Entretien/ Renouvellement

273,2 327,8 6 032,9 7 239,5

Dont L3Ba Rémunération liée aux Gros
Entretien/ Renouvellement 
Chaussées

180,6 216,8 3 989,5 4 787,4

Dont L3Bb Rémunération liée aux Gros
Entretien/ Renouvellement 
hors chaussées

92,5 111,0 2 043,4 2 452,1

Total Rémunération 5 274,1 6 329,0 116 458,3 139 750,0
* montants calculés depuis la Date Effective de Mise à disposition des Ouvrages hors réduction de L2 suite
au partage des Gains de Refinancement dont la moyenne est calculée à partir de la date de Refinancement,
en considérant que l’Opération de Refinancement interviendrait le 30/09/19 et que les Coûts de 
Refinancement sont estimés par hypothèse à 400 K€ HT.

1.3. Procédure de mise à jour des Loyers financier et investissement et impôts à la Date de Fixation des 
Taux Refinancement

Les termes L2 Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement seront recalculés à la Date de Fixation

des Taux Refinancement pour prendre en compte les taux d’intérêts et échéanciers applicables à la Dette Dailly

Refinancement  et  à  la  Dette  Projet  Refinancement  suite  au Refinancement  conformément  à  la  Procédure  de

Fixation  des  Taux  définie  à  l’Annexe  13-15  partie  B  et  à  la  part  du  Gain  de  Refinancement  revenant  au

Département en découlant. 

La  détermination  des  termes  L2  Refinancement,  L3A  Refinancement  et  L1C  Refinancement  définitifs  sera

effectuée en respectant les contraintes suivantes sur la base du Modèle Financier mis à jour, conformément à la

procédure de mise à jour du Modèle Financier définie à l’article 1.4 de la présente Annexe :
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3
- Le TRI des actionnaires du Partenaire reste supérieur ou égal au TRI cible minimal de 11,0% ;

- Les financements des apports actionnaires sont remboursés au plus tard au terme du Contrat ;
- Les termes et conditions des Instruments de Dette : 

* Le plafond global de la Créance Irrévocable Refinancement est défini de telle façon que la somme a) de la

Créance Irrévocable jusqu’à la Date de Transfert et b) de la Créance Irrévocable Refinancement à compter

de la Date de Transfert et jusqu’au terme du Contrat représente 80% de la somme i) des termes L2 et L3A

jusqu’à la Date de Transfert et ii) des termes L2 Refinancement et L3A Refinancement à compter de la Date

de Transfert et jusqu’au terme du Contrat ;

* Les Montants respectifs de la Dette Dailly Refinancement et de la Dette Projet Refinancement n’excèdent

pas les Engagements Maximaux des crédits définis à l’article 2.1.2 de l’Annexe 13-4 FIN ;

* La Dette Dailly Refinancement est remboursée au terme de la durée de perception des créances cédées

acceptées, le 31 décembre 2038 ;

* La Dette Projet Refinancement est remboursée au plus tard avant la maturité cible (le 31 décembre 2025) ;

* Les ratios de couverture de la Dette Projet Refinancement respectent leur contrainte minimale définie dans

la Convention de Crédit à partir de la Date de Fixation des Taux Refinancement, à savoir :

- 1,55x minimal d’ADSCR historique et prévisionnel ;

- 1,65x minimal de LLCR ;

* La durée de vie moyenne de la Dette Dailly Refinancement est égale ou inférieure à 12 ans ;

* La durée de vie moyenne de la Dette Projet Refinancement est égale ou inférieure à 3,5 ans ;

- Les contraintes de sous-capitalisation applicables au Partenaire sont respectées ;
- La trésorerie du Partenaire est positive sur toute la durée du Contrat.

Le Refinancement ne pourra être mis en œuvre que dans le cas où :

- à la Date de Fixation des Taux Refinancement, l’Engagement Maximum de la Dette Dailly Refinancement et
l’Engagement Maximum de la Dette Projet Refinancement, tels que ces termes sont définis à l’article 2.1.2
de l’Annexe 13-4 FIN, sont suffisants pour couvrir  la somme des montants  A (soulte de débouclage), B
(Encours des crédits existants majorés des intérêts courus, échus non payés et coûts de réemploi) et C
(frais  de  refinancement)  tels  que  ces  termes  sont  définis  à  l’Annexe  13-15  « Le  Montant  Total  de
Refinancement » ;

- le montant du Gain de Refinancement est supérieur ou égal à zéro.

Dans le cas où la quote part du Montant Total de Refinancement alloué à la Dette Dailly Refinancement serait
supérieur  à  l’Engagement  Maximum  de  la  Dette  Dailly  Refinancement, le  Partenaire  et  le  Département  se
concerteront  pour  décider  si  les  sommes  non  couvertes  par  l’Engagement  Maximum  de  la  Dette  Dailly
Refinancement peuvent être couvertes par le solde de l’Engagement Maximum de la Dette Projet Refinancement,
sous réserve de l’accord du Créancier Financier cessionnaire, et à condition qu’à la Date de Fixation des Taux
Refinancement :

- l’Engagement Maximum de la Dette Dailly Refinancement est atteint tandis que le cumul du service de la Dette
Dailly Refinancement sur la durée totale du Contrat depuis la Date Effective de Mise à Disposition reste
inférieur au plafond de 80% de la somme des termes L2 et L3A et L2 Refinancement et L3A Refinancement
cumulés sur la durée du Contrat ;

- l’Engagement Maximum de la Dette Projet Refinancement n’est pas atteint ;
- l’ensemble des autres contraintes décrites ci-dessus sont respectées.
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3
Le Modèle Financier ainsi mis à jour viendra se substituer au Modèle Financier de l’Annexe 13-11 FIN du Contrat
de partenariat (Modèle Financier). Le Modèle Financier sera sauvegardé sur un CD que recevront les deux parties.
A  l’issue  de  la  procédure  de  fixation  de  taux  seront  également  mis  à  jour  l’Echéancier  des  Loyers  L2
Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement et des Créances Irrévocables Refinancement figurant
en annexe de l’Avenant au Contrat de Partenariat, de la Convention Tripartite Refinancement, du bordereau de
cession Refinancement,  de l’acte  de notification et  de l’Acte d’Acceptation Refinancement  selon les modalités
prévues à l’Annexe 13-15 FIN partie B. Ces échéanciers mis à jour se substitueront de plein droit aux échéanciers
prévisionnels à la Date de Transfert.  

1.4. Procédure de mise à jour du modèle financier

1.4.1.Vérification des contraintes

Conformément à l’article 1.3 de la présente annexe, les loyers financiers L2 Refinancement, L3A Refinancement et

L1C Refinancement seront mis à jour sur la base du Modèle Financier mis à jour pour prendre en compte les

contraintes suivantes :

- Les Taux d’intérêt sont déterminés conformément à l’annexe 13-15FIN partie B [– (Procédure de fixation des
taux) ;

-  Le TRI des actionnaires du Partenaire reste supérieur ou égal au TRI cible minimal de 11%:  dans l’onglet
‘Calage’ les contrôles F21 et F23 affichent la valeur OK ;

- Les financements des apports actionnaires sont remboursés au terme du Contrat :  dans l’onglet ‘Calage’ les
contrôles AF25 et AF28 affichent la valeur OK ;

- Les termes et conditions des contrats de financement sont respectés en ce compris : 
* Le plafond global de la part Acceptée du loyer L2 et L3A et L2 Refinancement et L3A Refinancement sur la

durée totale du Contrat depuis la Date Effective de Mise à Disposition des Ouvrages ne dépasse pas 80%

de la somme des loyers cumulés L2 et L3A et L2 Refinancement et L3A Refinancement :  dans l’onglet

‘Calage’ le contrôle F25 affiche la valeur OK ;

*  Les  montants  de la  Dette  Dailly  Refinancement  et  de la Dette  Projet  Refinancement  n’excèdent  pas

l’Engagement  Maximum de chacun des  crédits  définis  à  l’Avenant  à  l’Annexe  13-4 FIN :  dans  l’onglet

’Calage’ les contrôles M29 et R29, affichent la valeur OK, sauf accord conformément à l’article 2.3 ;

* Les crédits sont intégralement remboursés : dans l’onglet ’Calage’ les contrôles AF10 et AF18, affichent

la valeur OK ;

* La Dette Dailly Refinancement est remboursée au terme de la durée de perception des composantes L2

Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement : dans l’onglet ’Calage’ le contrôle F27 affiche

la valeur OK ;

*  La  Dette  Projet  Refinancement  est  remboursée  au  maximum avant  sa maturité  maximale  (12  ans  à

compter de la date de signature du Contrat) :  dans l’onglet ’Calage’ le contrôle AF23 affiche la valeur

OK ;

* Les ratios d’ADSCR et de LLCR de la Dette Projet respectent la contrainte minimale définie à l’Avenant à

l’Annexe 13-4 FIN : dans l’onglet ’Calage’ les contrôles AF19, AF20 et AF21 affichent la valeur OK ;

*  Les  durées  de  vie  moyenne  de  la  Dette  Dailly  Refinancement  et  de  la  Dette  Projet  Refinancement

respectent les contraintes maximales définie à l’Avenant à l’Annexe 13-4 FIN : dans l’onglet ’Calage’ les

contrôles AF31 et AF32 affichent la valeur OK ;
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3
- Les contraintes de sous-capitalisation sont respectées : dans l’onglet ’Calage’ le contrôle Y19 affiche la
valeur OK ;

- La trésorerie du Partenaire est positive sur toute la durée du Contrat : dans l’onglet ’Calage’ le contrôle Y16
affiche la valeur OK ;

- Les itérations pour le calcul du Gain de Refinancement ont correctement convergé : dans l’onglet ’Calage’ le
contrôle AF72 affiche la valeur OK.

Dans le cas où l’ensemble de ces contraintes ne pourraient pas être atteintes, le Refinancement n’aura pas lieu.

1.4.2. Mise à jour des Coûts de Refinancement 

A la Date de Fixation des Taux Refinancement, la valeur définitive des Coûts de Refinancement est mise à jour en

saisissant le montant concerné dans l’onglet ‘Hyp’: ligne 1202 et dans la colonne du scénario activé.

1.4.3. Mise à jour des taux d’intérêt

A la Date de Fixation des Taux Refinancement, il est procédé à la mise à jour définitive du Modèle Financier et à la

fixation des taux d’intérêts de la Dette Dailly Refinancement et de la Dette Projet Refinancement :

- La prise en compte d’un taux d’intérêt unique pour chaque crédit à la place 2 taux issus de la fixation anticipée
partielle et de la fixation définitive à la Date Effective d’Acceptation des Ouvrages est activée en retenant
l’option « fixation post refi » du menu déroulant dans l’onglet ‘Hyp’ :
* Pour la Dette Dailly : ligne 1208 et dans la colonne du scénario activé

* Pour la Dette Dailly: ligne 1217 et dans la colonne du scénario activé.

- Le taux d’intérêt (hors marge) faisant l’objet de la procédure de Fixation des Taux Refinancement est mis à jour
pour les crédits concernés en saisissant la valeur du taux fixe dans l’onglet ‘Hyp’ :
* Pour la Dette Dailly: ligne 1209 et dans la colonne du scénario activé

* Pour la Dette Dailly: ligne 1218 et dans la colonne du scénario activé.

-  Le Prix  de Transfert  Couverture relatif  aux Instruments  de Couverture des crédits  initiaux est  mis à jour  en
saisissant sa valeur du taux fixe dans l’onglet ‘Hyp’ :
* Pour la Dette Dailly: ligne 1235 et dans la colonne du scénario activé

* Pour la Dette Dailly: ligne 1236 et dans la colonne du scénario activé.

1.4.4. Procédure de détermination des termes L2 Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement à

la Date de Fixation des Taux Refinancement

La procédure pour déterminer les composantes L2 Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement lors
de la Fixation des Taux Refinancement est la suivante :

1 – Procéder aux étapes de mise à jour des taux d’intérêts conformément aux procédures décrites aux articles
1.4.2 et 1.4.3 du présent avenant et contrainte du 1.4.1 ;
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Annexe 13-2 FIN : Le détail des loyers L1, L2 et L3
2 – Ajuster le montant des dettes, les impôts et taxes et le coût global : dans l’onglet ‘Calage’ cliquer sur le
bouton ‘Run All Macros’, jusqu’à ce que les contrôles suivants affichent la valeur OK :

- F21 et F23 : contrôles TRI ;

- AF10 et F27 : contrôles solde de remboursement et maturité de la Dette Dailly Refinancement ;

- F25 : contrôle plafond de Dette Dailly Refinancement ;

- R23, Y10, Y11, Y15, Y19 et Y22 : contrôles plan de financement, impôts et taxes et compte de réserve ;

- Y72 : contrôle Gain de Refinancement

1) Si nécessaire répéter l’étape 2 jusqu’à ce que les contrôles correspondants affichent la valeur OK ;

2) Vérifier que le plan de financement et le bilan sont correctement équilibrés : dans le cas où dans l’onglet
‘Calage’ les contrôles R23, Y10, Y11, Y15, Y19 et Y22 n’affichent pas la valeur OK cliquer sur le bouton
‘Assiette’. Répéter l’opération jusqu’à ce que les contrôles affichent la valeur OK ;

3) Si nécessaire répéter les étapes 2 à 4 jusqu’à ce que les contrôles correspondants affichent la valeur OK.

Au  terme  de  la  procédure  de  détermination  des  termes  L2  Refinancement,  L3A  Refinancement  et  L1C
Refinancement du Loyer, chacune des contraintes définies à l’article 1.3 du présent avenant devra être respectée.

Dans le cas où la maturité de la Dette Projet Refinancement est supérieure à la maturité maximale autorisée
(contrôle AF18 n’affiche pas la valeur ‘OK’), il convient de réduire manuellement les ratios de sculptage de la
Dette Projet Refinancement ligne 1008 et dans la colonne du scénario activé de l’onglet ‘Hyp’.
De même dans le cas où la Dette  Dailly  Refinancement  reste continuellement  non intégralement  remboursée
(contrôle AF10 n’affiche pas la valeur ‘OK’), il convient de réduire manuellement le ratio de sculptage n°1 de la
Dette  Dailly  Refinancement  ligne 957 et  dans  la  colonne du scénario  activé  de  l’onglet  ‘Hyp’.  Dans  le  cas
contraire si la maturité de la Dette Dailly Refinancement reste continuellement inferieure à la maturité minimale
(contrôle F27 n’affiche pas la valeur ‘OK’), il convient d’augmenter manuellement les ratios de sculptage n°1 de
la Dette Dailly Refinancement ligne 958 et dans la colonne du scénario activé de l’onglet ‘Hyp’.

 9 / 983



APPENDICE 4

AVENANT ANNEXE 13-3 FIN : LES COMPTES D’EXPLOITATION PRÉVISIONNELS

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT

Annexe 13-3 FIN à la signature du Contrat de Partenariat

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

La présente Annexe correspond à l’onglet « II-Comptes prévisionnels » du Modèle Financier tel que mis à jour à la
date de signature de l’avenant au Contrat de Partenariat. 

 1 / 184



APPENDICE 5

SOMMAIRE

AVENANT ANNEXE 13-4 FIN     : FINANCEMENTS                                                                                               ...........................................................................................  2

1       PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT                                                                                                         .....................................................................................................  2

2       PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT                                                                                                         .....................................................................................................  2

2.1          Dettes bancaires                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  2

2.1.1      Encours des Instruments de Dettes à partir de la Date de Fixation des Taux Refinancement              ..........  2

2.1.2      Termes et conditions des financements des Instruments de Dettes à partir de la Date de Fixation

des Taux Refinancement                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  6

2.2          Echéancier de remboursement des Dettes                                                                                            ........................................................................................  7

 1 / 785



Annexe 13-4 FIN : Financements

ANNEXE 13-4 FIN : FINANCEMENTS
PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT
Annexe 13-4 FIN à la signature du Contrat de Partenariat

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

1.1 Dettes bancaires 
1.1.1 Encours des Instruments de Dettes à partir de la Date de Fixation des Taux Refinancement 

La Dette Dailly Refinancement correspond à la partie du financement bancaire bénéficiant d’une cession
Dailly  d’une  fraction  de  la  somme  des  Loyers  L2  et  L3A  et  des  Loyers  L2  Refinancement  et  L3A
Refinancement  (et  de  l’indemnité  de  résiliation  qui  s’y  substituerait)  acceptée  par  le  Département
conformément aux articles L 313-29-1 et L 313-29-2 du code monétaire et financier. Le montant de la Dette
Dailly Refinancement est calculé selon les principes suivants :
- Le service cumulé de cette dette sur la durée du Contrat depuis la Date Effective de Mise à Disposition des
Ouvrages  égal  au  maximum  à  80%  des  Loyers  destinés  à  couvrir  les  coûts  d’investissement  et  de
financement (Loyers L2 et L3A et Loyers L2 Refinancement et L3A Refinancement) ;

* Ce plafond est calculé sur la durée totale du Contrat et non pas à chaque échéance de Loyer.

A la Date de Fixation des Taux Refinancement :
- l’encours de la Dette Dailly Refinancement est défini selon les principes ci-dessus et par conséquent
une  partie  de  l’encours  initial  de  Dette  Projet  sera  remboursée  à  cette  date  par  un  tirage
complémentaire sur la Dette Dailly Refinancement.
- La Dette Projet Refinancement correspond au solde du Montant Total de Refinancement à Financer
non couvert par la Dette Dailly Refinancement à cette date.

Il est entendu que les encours de Dette Dailly Refinancement et Dette Projet Refinancement apportés par le
PBB  à  la  Date  de  Fixation  des  Taux  Refinancement  et  pris  en  compte  pour  le  calcul  du  Gain  de
Refinancement sont destinés à couvrir :

- Les encours à cette date de Dette Dailly et de Dette Projet cédés par les prêteurs initiaux au PBB (ci-
après « l’Encours de Refinancement ») ;
- Les éventuels intérêts échus et non payés, les éventuels intérêts courus non échus, les éventuelles
commissions courues non échues et Coûts de Remploi dus aux prêteurs initiaux (ci-après « les Frais
Financiers de Refinancement ») ;
- Les Coûts de Refinancement, tel que ce terme est défini à l’annexe 13-2 FIN – (Détail des Loyers L1
L2 L3) partie B et listés ci-dessous.

A la Date de Fixation des Taux Refinancement, le montant de l’encours de la Dette Dailly Refinancement
sera défini pour couvrir :

- l’Encours de Refinancement de l’Instrument de Dette Dailly et une partie de l’encours initial de la Dette
Projet permettant d’atteindre le plafond global de la Créance Irrévocable Refinancement défini de telle
façon que la somme a) du montant de la Créance Irrévocable jusqu’à la Date de Transfert et b) du
montant de la Créance Irrévocable Refinancement à compter de la Date de Transfert et jusqu’au terme
du Contrat correspondra à 80% de la somme i) des termes L2 et L3A jusqu’à la Date de Transfert et ii)
des termes L2 Refinancement et L3A Refinancement  à compter de la Date de transfert et jusqu’au
terme du Contrat ;
- les éventuels Frais Financiers de Refinancement de la Dette Dailly ;
-  les  Coûts  de  Refinancement  au  prorata  de  l’encours  de  l’Instrument  de  Dette  Dailly  avant
Refinancement.

Le montant de la Dette Dailly Refinancement sera maximisé tout en respectant :
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- le plafond global de la Créance Irrévocable Refinancement défini de telle façon que la somme a) du
montant  de  la  Créance  Irrévocable  jusqu’à  la  Date  de  Transfert  et  b)  du  montant  de  la  Créance
Irrévocable  Refinancement  à  compter  de  la  Date  de  Transfert  et  jusqu’au  terme  du  Contrat
correspondra à 80% de la somme i) des termes L2 et L3A jusqu’à la Date de Transfert et ii) des termes
L2 Refinancement et L3A Refinancement à compter de de la Date de Transfert et jusqu’au terme du
Contrat ;
- L’Engagement Maximum de la Dette Dailly Refinancement sauf accord de PBB. En tout état de cause
le Montant Total de Refinancement ne pourra excéder la somme de l’Engagement Maximum de la Dette
Dailly Refinancement et l’Engagement Maximum de la Dette Projet Refinancement ;

Le montant de l’encours Dette Projet Refinancement sera défini pour couvrir le solde non couvert tout en
respectant l’Engagement Maximum de ladite Dette Projet Refinancement.

Ainsi, dans les conditions connues à la date de signature de l’Avenant au Contrat et en considérant que
l’Opération de Refinancement interviendrait le 30/09/19, les encours de la Dette Dailly Refinancement et de
la Dette Projet Refinancement (hors Prix de Transfert Couverture tel que ce terme est défini à l’avenant de
l’annexe  13-15FIN  partie  B–  (Procédure  de  fixation  des  taux)  et  éventuels  Frais  Financiers  de
Refinancement) sont estimés de la façon suivante : 

Données en K€
Dette  Dailly
Refinancement

Dette  Projet
Refinancement

Encours de Refinancement de l’Instrument de Dette* 51 267 4 868
Remboursement d’une partie de la Dette Projet (respect du
plafond global de la Créance Irrévocable) 3 104 - 3 104
Prorata de Coûts de Refinancement** 364 36
Encours à la Date de Fixation des Taux Refinancement 54 735 1 800

* encours préalablement au Refinancement après versement de l’échéance due au 30/09/19
** considérant par hypothèse des Coûts de Refinancement de 400 K€ HT

A la Date de Transfert,  les Instruments de Couverture afférents au Contrat de Crédits, acquis par PBB,
seront résiliés (avec un solde nul) et le Partenaire n’aura plus l’obligation de conclure et maintenir en vigueur
des Instruments de Couverture conformément au programme de couverture jusqu’alors en vigueur. A cette
date, l’abandon du taux variable pour un taux fixe prévu dans le Contrat de Crédit Modifié entre alors en
application. Le Taux Fixe est défini conformément à la procédure de fixation des taux de l’Annexe 13-15 FIN
partie B (Procédure de Fixation des Taux).

Le Prix de Transfert Couverture, tel que ce terme est défini à l’Annexe 13-15 partie B, est payé par PBB aux
Banques de Couverture Initiales  n’est  pas intégré à l’encours  de dette  vis-à-vis du Partenaire  mais est
réintégré dans le Taux Fixe au travers de la Surcharge MtM conformément à la procédure de fixation des
taux définie à l’Annexe 13-15 FIN partie B,

1.1.2 Termes et conditions des financements des Instruments de Dettes à partir de la Date de Fixation
des Taux Refinancement

A partir de la Date de Transfert, les principaux termes et conditions des financements des Instruments de
Dettes venant remplacer les conditions prévues à la date de signature du contrat figurent dans le tableau ci-
dessous :
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Dette Dailly Refinancement Dette Projet Refinancement

Type Crédit  amortissable  destiné  à  la
couverture  d’une  partie  du  Montant
Total de Refinancement

Crédit  amortissable  destiné  au
remboursement du solde du Montant
Total  de Refinancement non couvert
par la Dette Dailly Refinancement

Taux Fixe Taux fixe figé à la Date de Fixation
des  Taux  Refinancement  et
correspondant  au  taux  fixe  contre
Euribor  3  mois  (mid-swap)  sur  le
marché des swaps + Marge de Crédit
+  Marge  de  Fixation  +  Surcharge
MtM telle que définie à l’avenant de
l’annexe  13-15  FIN  partie  B  –
(Procédure de fixation des taux) 

Taux fixe figé à la Date de Fixation
des  Taux  refinancement  et
correspondant  au  taux  fixe  contre
Euribor  3  mois  (mid-swap)  sur  le
marché des swaps + Marge de Crédit
+ Marge de Fixation + Surcharge MtM
telle  que  définie  à  l’avenant  de
l’annexe  13-15  FIN  partie  B  –
(Procédure de fixation des taux)

Marge de crédit 80 bps 155 bps
Marge de Fixation 15 bps 12 bps
Conditions
préalables  à  la  Date
de Fixation des Taux
Refinancement
opposables  au
Département

Conditions telles que prévues à l’Annexe 1 de l’Annexe 13-15 FIN partie B
(Procédure de Fixation des Taux)

Coûts de rupture désignent, pour chaque Crédit si elle est positive, la valeur actualisée nette au
Taux de Replacement de la différence entre (i)  le montant  des échéances
d’intérêts qu’auraient produit ce Crédit sur la base du Taux Fixe (diminué de la
Marge de Crédit)  jusqu’à la  Date d’Echéance Finale  et  (ii)  le montant  des
échéances d’intérêts calculé au Taux de Replacement sur cette même durée,
étant  précisé  que  le  Taux  de  Replacement  désigne  le  taux  fixe  d’intérêts
calculé  selon la convention de jours  visée à l’Article  Erreur  :  source de la
référence  non  trouvée (Décompte  des  jours)  de  la  convention  de  Crédit
Modifié,  déterminé à la date de remboursement  anticipé,  intégrant  le profil
d’amortissement dudit Crédit, selon la méthode de détermination d’un swap
amortissable en usage sur les marchés financiers sur la base de la courbe
des taux de swaps EURIBOR 3 mois "midswap".
Les coûts de rupture sont dus dans tous les cas de remboursement anticipé.

Engagement
Maximum

60 000 K€ 6 000 K€

L’Engagement Maximum porte sur la quote part du Montant Total de Refinancement (tel que ce terme est
défini  dans  l’annexe  13-2  FIN  partie  B)  alloué  à  chaque  Instrument  de  Dette  dans  le  cadre  du
Refinancement. 
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1.2 Echéancier prévisionnel de remboursement des Instruments de Dette

Echéancier  prévisionnel  Dette  Dailly  Refinancement  à  partir  de  la  Date  de  Fixation  des  Taux

Refinancement

Début de
période 

Fin de
période 

CRD début de
période

Tirage
Échéances

trimestrielles
CRD fin de

période
Intérêts

01/07/2019 30/09/2019 51 604 774,68 3 468 249,41 -337 658,85 54 735 365,24 430 080,77
01/10/2019 31/12/2019 54 735 365,24 0,00 -555 156,20 54 180 209,04 334 485,05
01/01/2020 31/03/2020 54 180 209,04 0,00 -563 761,40 53 616 447,64 327 493,69
01/04/2020 30/06/2020 53 616 447,64 0,00 -579 946,45 53 036 501,20 324 086,02
01/07/2020 30/09/2020 53 036 501,20 0,00 -567 307,28 52 469 193,92 324 103,38
01/10/2020 31/12/2020 52 469 193,92 0,00 -570 781,83 51 898 412,09 320 636,59
01/01/2021 31/03/2021 51 898 412,09 0,00 -533 504,64 51 364 907,45 310 254,04
01/04/2021 30/06/2021 51 364 907,45 0,00 -512 353,39 50 852 554,06 310 476,52
01/07/2021 30/09/2021 50 852 554,06 0,00 -533 065,97 50 319 488,09 310 757,39
01/10/2021 31/12/2021 50 319 488,09 0,00 -536 331,23 49 783 156,86 307 499,85
01/01/2022 31/03/2022 49 783 156,86 0,00 -595 018,66 49 188 138,21 297 608,83
01/04/2022 30/06/2022 49 188 138,21 0,00 -599 215,27 48 588 922,94 297 318,98
01/07/2022 30/09/2022 48 588 922,94 0,00 -595 749,72 47 993 173,22 296 924,45
01/10/2022 31/12/2022 47 993 173,22 0,00 -599 398,14 47 393 775,08 293 283,86
01/01/2023 31/03/2023 47 393 775,08 0,00 -594 796,81 46 798 978,27 283 324,86
01/04/2023 30/06/2023 46 798 978,27 0,00 -597 311,76 46 201 666,51 282 877,65
01/07/2023 30/09/2023 46 201 666,51 0,00 -595 850,55 45 605 815,95 282 336,05
01/10/2023 31/12/2023 45 605 815,95 0,00 -599 499,46 45 006 316,49 278 694,84
01/01/2024 31/03/2024 45 006 316,49 0,00 -600 049,06 44 406 267,43 272 041,85
01/04/2024 30/06/2024 44 406 267,43 0,00 -598 037,56 43 808 229,87 268 414,84
01/07/2024 30/09/2024 43 808 229,87 0,00 -604 446,42 43 203 783,45 267 709,88
01/10/2024 31/12/2024 43 203 783,45 0,00 -608 147,66 42 595 635,79 264 016,14
01/01/2025 31/03/2025 42 595 635,79 0,00 -643 542,57 41 952 093,22 254 641,09
01/04/2025 30/06/2025 41 952 093,22 0,00 -639 049,51 41 313 043,71 253 580,52
01/07/2025 30/09/2025 41 313 043,71 0,00 -645 788,28 40 667 255,43 252 461,92
01/10/2025 31/12/2025 40 667 255,43 0,00 -649 741,87 40 017 513,55 248 515,54
01/01/2026 31/03/2026 40 017 513,55 0,00 -220 036,44 39 797 477,11 239 228,81
01/04/2026 30/06/2026 39 797 477,11 0,00 -212 414,51 39 585 062,61 240 556,89
01/07/2026 30/09/2026 39 585 062,61 0,00 -217 508,37 39 367 554,23 241 902,32
01/10/2026 31/12/2026 39 367 554,23 0,00 -218 844,26 39 148 709,97 240 573,13
01/01/2027 31/03/2027 39 148 709,97 0,00 -756 195,72 38 392 514,25 234 035,01
01/04/2027 30/06/2027 38 392 514,25 0,00 -759 555,79 37 632 958,46 232 064,55
01/07/2027 30/09/2027 37 632 958,46 0,00 -760 271,46 36 872 687,00 229 973,11
01/10/2027 31/12/2027 36 872 687,00 0,00 -764 924,50 36 107 762,50 225 327,13
01/01/2028 31/03/2028 36 107 762,50 0,00 -782 026,68 35 325 735,82 218 254,31
01/04/2028 30/06/2028 35 325 735,82 0,00 -777 370,86 34 548 364,96 213 527,33
01/07/2028 30/09/2028 34 548 364,96 0,00 -789 172,24 33 759 192,71 211 123,31
01/10/2028 31/12/2028 33 759 192,71 0,00 -794 002,26 32 965 190,46 206 300,72
01/01/2029 31/03/2029 32 965 190,46 0,00 -816 111,60 32 149 078,86 197 069,30
01/04/2029 30/06/2029 32 149 078,86 0,00 -807 147,30 31 341 931,56 194 325,95
01/07/2029 30/09/2029 31 341 931,56 0,00 -821 667,26 30 520 264,30 191 528,96
01/10/2029 31/12/2029 30 520 264,30 0,00 -826 696,24 29 693 568,06 186 507,79
01/01/2030 31/03/2030 29 693 568,06 0,00 -821 672,09 28 871 895,97 177 511,20
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Début de
période 

Fin de
période 

CRD début de
période

Tirage
Échéances

trimestrielles
CRD fin de

période
Intérêts

01/04/2030 30/06/2030 28 871 895,97 0,00 -814 135,69 28 057 760,27 174 516,93
01/07/2030 30/09/2030 28 057 760,27 0,00 -827 750,37 27 230 009,91 171 459,55
01/10/2030 31/12/2030 27 230 009,91 0,00 -832 816,67 26 397 193,24 166 401,21
01/01/2031 31/03/2031 26 397 193,24 0,00 -763 112,98 25 634 080,26 157 805,13
01/04/2031 30/06/2031 25 634 080,26 0,00 -757 516,82 24 876 563,44 154 945,87
01/07/2031 30/09/2031 24 876 563,44 0,00 -768 944,53 24 107 618,92 152 019,42
01/10/2031 31/12/2031 24 107 618,92 0,00 -773 651,04 23 333 967,88 147 320,44
01/01/2032 31/03/2032 23 333 967,88 0,00 -870 641,39 22 463 326,49 141 042,78
01/04/2032 30/06/2032 22 463 326,49 0,00 -867 882,44 21 595 444,06 135 780,16
01/07/2032 30/09/2032 21 595 444,06 0,00 -879 748,20 20 715 695,85 131 968,67
01/10/2032 31/12/2032 20 715 695,85 0,00 -885 131,64 19 830 564,22 126 592,57
01/01/2033 31/03/2033 19 830 564,22 0,00 -900 950,88 18 929 613,33 118 549,15
01/04/2033 30/06/2033 18 929 613,33 0,00 -896 960,72 18 032 652,62 114 420,54
01/07/2033 30/09/2033 18 032 652,62 0,00 -909 355,48 17 123 297,13 110 196,63
01/10/2033 31/12/2033 17 123 297,13 0,00 -914 918,68 16 208 378,45 104 639,60
01/01/2034 31/03/2034 16 208 378,45 0,00 -925 416,44 15 282 962,01 96 895,35
01/04/2034 30/06/2034 15 282 962,01 0,00 -921 974,27 14 360 987,74 92 378,26
01/07/2034 30/09/2034 14 360 987,74 0,00 -934 609,03 13 426 378,71 87 759,27
01/10/2034 31/12/2034 13 426 378,71 0,00 -940 324,55 12 486 054,16 82 047,92
01/01/2035 31/03/2035 12 486 054,16 0,00 -890 097,85 11 595 956,31 74 642,91
01/04/2035 30/06/2035 11 595 956,31 0,00 -886 857,21 10 709 099,10 70 092,06
01/07/2035 30/09/2035 10 709 099,10 0,00 -899 359,32 9 809 739,78 65 442,76
01/10/2035 31/12/2035 9 809 739,78 0,00 -904 855,90 8 904 883,87 59 946,82
01/01/2036 31/03/2036 8 904 883,87 0,00 -327 093,94 8 577 789,93 53 825,80
01/04/2036 30/06/2036 8 577 789,93 0,00 -321 136,40 8 256 653,54 51 848,68
01/07/2036 30/09/2036 8 256 653,54 0,00 -330 471,49 7 926 182,04 50 455,99
01/10/2036 31/12/2036 7 926 182,04 0,00 -332 490,99 7 593 691,05 48 436,50
01/01/2037 31/03/2037 7 593 691,05 0,00 -955 663,75 6 638 027,30 45 395,87
01/04/2037 30/06/2037 6 638 027,30 0,00 -950 666,46 5 687 360,84 40 123,73
01/07/2037 30/09/2037 5 687 360,84 0,00 -966 304,44 4 721 056,39 34 755,17
01/10/2037 31/12/2037 4 721 056,39 0,00 -972 209,48 3 748 846,91 28 850,14
01/01/2038 31/03/2038 3 748 846,91 0,00 -959 479,88 2 789 367,04 22 410,99
01/04/2038 30/06/2038 2 789 367,04 0,00 -956 657,57 1 832 709,47 16 860,40
01/07/2038 30/09/2038 1 832 709,47 0,00 -970 691,27 862 018,20 11 199,59
01/10/2038 31/12/2038 862 018,20 0,00 -862 018,20 0,00 5 267,75
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Echéancier  prévisionnel  Dette  Projet  Refinancement  à  partir  de  la  Date  de  Fixation  des  Taux

Refinancement

Début de
période 

Fin de
période 

CRD début
de période

Tirage

Rembourse
ment

refinanceme
nt

Échéances
trimestrielle

s

CRD fin de
période

Intérêts

01/07/2019 30/09/20195 065 546,40 35 754,49 -3 104 003,91 -197 558,901 799 738,08 41 162,34
01/10/2019 31/12/20191 799 738,08 0,00  -72 714,751 727 023,33 11 435,56
01/01/2020 31/03/20201 727 023,33 0,00  -73 009,381 654 013,96 10 854,26
01/04/2020 30/06/20201 654 013,96 0,00  -74 222,151 579 791,81 10 395,40
01/07/2020 30/09/20201 579 791,81 0,00  -73 243,251 506 548,56 10 038,02
01/10/2020 31/12/20201 506 548,56 0,00  -73 369,691 433 178,87 9 572,63
01/01/2021 31/03/20211 433 178,87 0,00  -69 488,161 363 690,72 8 908,48
01/04/2021 30/06/20211 363 690,72 0,00  -67 796,131 295 894,58 8 570,73
01/07/2021 30/09/20211 295 894,58 0,00  -69 675,941 226 218,64 8 234,13
01/10/2021 31/12/20211 226 218,64 0,00  -69 796,261 156 422,39 7 791,41
01/01/2022 31/03/20221 156 422,39 0,00  -74 117,191 082 305,20 7 188,19
01/04/2022 30/06/20221 082 305,20 0,00  -74 554,401 007 750,79 6 802,23
01/07/2022 30/09/20221 007 750,79 0,00  -74 333,32 933 417,48 6 403,26
01/10/2022 31/12/2022 933 417,48 0,00  -74 461,64 858 955,83 5 930,95
01/01/2023 31/03/2023 858 955,83 0,00  -73 380,91 785 574,92 5 339,17
01/04/2023 30/06/2023 785 574,92 0,00  -73 665,73 711 909,19 4 937,30
01/07/2023 30/09/2023 711 909,19 0,00  -73 606,92 638 302,27 4 523,48
01/10/2023 31/12/2023 638 302,27 0,00  -73 733,98 564 568,29 4 055,78
01/01/2024 31/03/2024 564 568,29 0,00  -73 351,08 491 217,20 3 548,28
01/04/2024 30/06/2024 491 217,20 0,00  -72 995,57 418 221,64 3 087,28
01/07/2024 30/09/2024 418 221,64 0,00  -73 597,55 344 624,08 2 657,39
01/10/2024 31/12/2024 344 624,08 0,00  -73 724,48 270 899,60 2 189,75
01/01/2025 31/03/2025 270 899,60 0,00  -76 078,33 194 821,27 1 683,88
01/04/2025 30/06/2025 194 821,27 0,00  -75 729,42 119 091,85 1 224,44
01/07/2025 30/09/2025 119 091,85 0,00  -76 334,71 42 757,14 756,71
01/10/2025 31/12/2025 42 757,14 0,00  -42 757,14 0,00 271,68
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APPENDICE 6

ANNEXE 13-5 FIN : TRI

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT
Annexe 13-5 FIN à la signature du Contrat de Partenariat

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

1.1 TRI opérationnel
Le calcul du TRI opérationnel est présenté dans l’onglet « IV-TRI » du Modèle Financier à la date de signature de
l’avenant au Contrat de Partenariat. 

1.2 TRI actionnaires
Le calcul du TRI actionnaires défini à l’article 32 du Contrat détaillant les flux prévisionnels période par période est
présenté dans l’onglet « TRI Actionnaire » du Modèle Financier à la date de signature de l’avenant au Contrat de
Partenariat. 
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13-10 FIN : Le bilan de la société dédiée

APPENDICE 7

ANNEXE 13-10 FIN : LE BILAN DE LA SOCIÉTÉ DÉDIÉE

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT
Annexe 13-10 FIN à la signature du Contrat de Partenariat

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

La présente Annexe correspond à l’onglet « IX - Bilan société dédiée » du Modèle Financier à la date de signature
de l’avenant au Contrat de Partenariat. 
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Avenant 13-11 FIN : Modèle financier

APPENDICE 8

AVENANT ANNEXE 13-11 FIN : MODELE FINANCIER

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT
Annexe 13-11 FIN à la signature du Contrat de Partenariat

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

L’Avenant à l’Annexe 13-11 FIN est  constitué du Modèle Financier  contenu dans le fichier  informatique
correspondant. A raison du volume et de son format, le modèle financier est consultable à la direction du
budget et des finances du Département, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
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Avenant 13-12 FIN : Echéancier des loyers
APPENDICE 9

AVENANT ANNEXE 13-12 FIN : ECHEANCIER DES LOYERS

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT
Annexe 13-12 FIN à la signature du Contrat de Partenariat

PARTIE B - APRÈS REFINANCEMENT

La présente Annexe correspond à l’onglet « Décomp. loyers – euros constants » du Modèle Financier tel que mis à
jour à la date de signature de l’avenant au Contrat de Partenariat. 
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Avenant 13-12 FIN : Echéancier des loyers

Décomposition des termes du Loyer

Date de
Versement

LOYER
TOTAL
Euros

constants

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L1C Ref.
Loyer IS

L1A
Maintenance

L3B
GER

L1B
Frais

gestion
Partenaire

         
30/09/2019 1 344 464,33 1 252 715,52 611 421,67 588 655,23 52 638,62 34 706,30 0,00 57 042,51
31/12/2019 1 314 496,23 1 222 747,42 491 322,56 678 797,38 52 627,48 34 706,30 0,00 57 042,51
31/03/2020 1 314 496,23 1 218 980,40 308 379,84 863 862,29 46 738,27 38 418,65 54,67 57 042,51
30/06/2020 1 314 496,23 1 218 980,40 486 426,26 702 619,78 29 934,37 38 418,65 54,67 57 042,51
30/09/2020 1 314 496,23 1 218 980,40 483 366,62 689 080,14 46 533,64 38 418,65 54,67 57 042,51
31/12/2020 1 314 496,23 1 218 980,40 479 389,10 693 067,87 46 523,44 38 418,65 54,67 57 042,51
31/03/2021 1 314 496,23 1 160 770,31 283 364,23 826 406,03 51 000,05 92 084,93 4 598,48 57 042,51
30/06/2021 1 314 496,23 1 160 770,31 455 432,73 626 805,50 78 532,08 92 084,93 4 598,48 57 042,51
30/09/2021 1 314 496,23 1 160 770,31 459 583,47 650 271,86 50 914,98 92 084,93 4 598,48 57 042,51
31/12/2021 1 314 496,23 1 160 770,31 455 823,97 654 041,51 50 904,83 92 084,93 4 598,48 57 042,51
31/03/2022 1 314 496,23 1 221 088,90 346 049,86 827 996,18 47 042,87 36 364,82 0,00 57 042,51
30/06/2022 1 314 496,23 1 221 088,90 456 452,17 722 731,58 41 905,15 36 364,82 0,00 57 042,51
30/09/2022 1 314 496,23 1 221 088,90 454 771,88 719 335,56 46 981,47 36 364,82 0,00 57 042,51
31/12/2022 1 314 496,23 1 221 088,90 450 615,62 723 502,10 46 971,19 36 364,82 0,00 57 042,51
31/03/2023 1 314 496,23 1 198 588,88 261 588,05 893 378,63 43 622,20 38 062,96 20 801,88 57 042,51
30/06/2023 1 314 496,23 1 198 588,88 438 298,69 719 386,12 40 904,07 38 062,96 20 801,88 57 042,51
30/09/2023 1 314 496,23 1 198 588,88 436 856,51 718 195,57 43 536,81 38 062,96 20 801,88 57 042,51
31/12/2023 1 314 496,23 1 198 588,88 432 706,96 722 355,24 43 526,69 38 062,96 20 801,88 57 042,51
31/03/2024 1 314 496,23 1 189 721,46 246 128,00 900 906,31 42 687,15 67 732,26 0,00 57 042,51
30/06/2024 1 314 496,23 1 189 721,46 420 905,59 718 710,75 50 105,12 67 732,26 0,00 57 042,51
30/09/2024 1 314 496,23 1 189 721,46 420 894,76 726 225,53 42 601,17 67 732,26 0,00 57 042,51
31/12/2024 1 314 496,23 1 189 721,46 416 701,95 730 428,21 42 591,30 67 732,26 0,00 57 042,51
31/03/2025 1 314 496,23 1 223 048,69 228 531,90 952 821,24 41 695,54 34 405,04 0,00 57 042,51
30/06/2025 1 314 496,23 1 223 048,69 411 699,09 762 347,89 49 001,71 34 405,04 0,00 57 042,51
30/09/2025 1 314 496,23 1 223 048,69 411 258,86 770 181,80 41 608,03 34 405,04 0,00 57 042,51
31/12/2025 1 314 496,23 1 223 048,69 438 795,29 742 654,86 41 598,54 34 405,04 0,00 57 042,51
31/03/2026 1 314 496,23 573 437,38 209 260,71 323 482,89 40 693,78 102 242,68 581 773,66 57 042,51
30/06/2026 1 314 496,23 573 437,38 284 308,22 241 132,85 47 996,31 102 242,68 581 773,66 57 042,51
30/09/2026 1 314 496,23 573 437,38 286 315,90 246 596,40 40 525,08 102 242,68 581 773,66 57 042,51
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Avenant 13-12 FIN : Echéancier des loyers

Date de
Versement

LOYER
TOTAL
Euros

constants

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L1C Ref.
Loyer IS

L1A
Maintenance

L3B
GER

L1B
Frais

gestion
Partenaire

31/12/2026 1 314 496,23 573 437,38 284 706,51 248 213,57 40 517,30 102 242,68 581 773,66 57 042,51
31/03/2027 1 314 496,23 1 187 890,89 355 238,31 793 425,35 39 227,23 40 563,90 28 998,93 57 042,51
30/06/2027 1 314 496,23 1 187 890,89 353 183,10 797 093,80 37 613,99 40 563,90 28 998,93 57 042,51
30/09/2027 1 314 496,23 1 187 890,89 350 597,86 798 081,86 39 211,17 40 563,90 28 998,93 57 042,51
31/12/2027 1 314 496,23 1 187 890,89 345 657,04 803 030,86 39 202,99 40 563,90 28 998,93 57 042,51
31/03/2028 1 314 496,23 1 198 713,98 339 746,40 820 575,86 38 391,73 55 448,83 3 290,91 57 042,51
30/06/2028 1 314 496,23 1 198 713,98 333 350,31 816 089,80 49 273,88 55 448,83 3 290,91 57 042,51
30/09/2028 1 314 496,23 1 198 713,98 332 006,65 828 332,50 38 374,83 55 448,83 3 290,91 57 042,51
31/12/2028 1 314 496,23 1 198 713,98 326 873,83 833 473,93 38 366,22 55 448,83 3 290,91 57 042,51
31/03/2029 1 314 496,23 1 213 479,96 319 203,84 856 082,36 38 193,76 38 502,43 5 471,34 57 042,51
30/06/2029 1 314 496,23 1 213 479,96 314 435,83 847 270,38 51 773,75 38 502,43 5 471,34 57 042,51
30/09/2029 1 314 496,23 1 213 479,96 313 022,99 862 280,99 38 175,98 38 502,43 5 471,34 57 042,51
31/12/2029 1 314 496,23 1 213 479,96 307 675,40 867 637,63 38 166,92 38 502,43 5 471,34 57 042,51
31/03/2030 1 314 496,23 1 196 910,33 263 014,16 896 034,88 37 861,30 37 019,16 23 524,23 57 042,51
30/06/2030 1 314 496,23 1 196 910,33 292 199,32 854 629,56 50 081,45 37 019,16 23 524,23 57 042,51
30/09/2030 1 314 496,23 1 196 910,33 290 354,89 868 724,98 37 830,47 37 019,16 23 524,23 57 042,51
31/12/2030 1 314 496,23 1 196 910,33 284 963,82 874 125,28 37 821,24 37 019,16 23 524,23 57 042,51
31/03/2031 1 314 496,23 1 105 696,11 170 699,67 897 561,06 37 435,38 91 512,14 60 245,47 57 042,51
30/06/2031 1 314 496,23 1 105 696,11 262 704,21 795 745,21 47 246,69 91 512,14 60 245,47 57 042,51
30/09/2031 1 314 496,23 1 105 696,11 260 707,42 807 606,47 37 382,23 91 512,14 60 245,47 57 042,51
31/12/2031 1 314 496,23 1 105 696,11 255 693,59 812 629,03 37 373,49 91 512,14 60 245,47 57 042,51
31/03/2032 1 314 496,23 1 210 373,64 207 263,10 966 286,00 36 824,54 40 162,59 6 917,50 57 042,51
30/06/2032 1 314 496,23 1 210 373,64 257 317,69 906 924,77 46 131,18 40 162,59 6 917,50 57 042,51
30/09/2032 1 314 496,23 1 210 373,64 254 377,42 919 209,60 36 786,62 40 162,59 6 917,50 57 042,51
31/12/2032 1 314 496,23 1 210 373,64 248 694,53 924 901,00 36 778,11 40 162,59 6 917,50 57 042,51
31/03/2033 1 314 496,23 1 218 862,31 122 040,54 1 060 574,89 36 246,88 37 638,62 952,79 57 042,51
30/06/2033 1 314 496,23 1 218 862,31 240 495,78 932 701,06 45 665,47 37 638,62 952,79 57 042,51
30/09/2033 1 314 496,23 1 218 862,31 237 207,37 945 468,45 36 186,49 37 638,62 952,79 57 042,51
31/12/2033 1 314 496,23 1 218 862,31 231 392,03 951 290,96 36 179,32 37 638,62 952,79 57 042,51
31/03/2034 1 314 496,23 1 221 462,80 80 759,99 1 105 117,04 35 585,77 35 509,82 481,11 57 042,51
30/06/2034 1 314 496,23 1 221 462,80 224 859,81 951 783,82 44 819,17 35 509,82 481,11 57 042,51
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Avenant 13-12 FIN : Echéancier des loyers

Date de
Versement

LOYER
TOTAL
Euros

constants

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L1C Ref.
Loyer IS

L1A
Maintenance

L3B
GER

L1B
Frais

gestion
Partenaire

30/09/2034 1 314 496,23 1 221 462,80 221 236,25 964 706,30 35 520,24 35 509,82 481,11 57 042,51
31/12/2034 1 314 496,23 1 221 462,80 215 350,03 970 597,38 35 515,39 35 509,82 481,11 57 042,51
31/03/2035 1 314 496,23 1 153 951,13 44 674,81 1 074 419,81 34 856,51 38 062,96 65 439,63 57 042,51
30/06/2035 1 314 496,23 1 153 951,13 204 883,71 905 172,20 43 895,22 38 062,96 65 439,63 57 042,51
30/09/2035 1 314 496,23 1 153 951,13 201 352,21 917 813,51 34 785,41 38 062,96 65 439,63 57 042,51
31/12/2035 1 314 496,23 1 153 951,13 195 828,95 923 337,53 34 784,65 38 062,96 65 439,63 57 042,51
31/03/2036 1 314 496,23 475 997,09 82 221,13 359 641,12 34 134,84 101 424,85 680 031,78 57 042,51
30/06/2036 1 314 496,23 475 997,09 103 525,74 329 132,09 43 339,25 101 424,85 680 031,78 57 042,51
30/09/2036 1 314 496,23 475 997,09 103 290,81 338 580,58 34 125,71 101 424,85 680 031,78 57 042,51
31/12/2036 1 314 496,23 475 997,09 101 271,31 340 600,07 34 125,71 101 424,85 680 031,78 57 042,51
31/03/2037 1 314 496,23 1 195 376,76 188 602,73 972 623,18 34 150,86 36 430,04 25 646,93 57 042,51
30/06/2037 1 314 496,23 1 195 376,76 181 838,16 967 479,73 46 058,88 36 430,04 25 646,93 57 042,51
30/09/2037 1 314 496,23 1 195 376,76 177 962,04 983 263,87 34 150,86 36 430,04 25 646,93 57 042,51
31/12/2037 1 314 496,23 1 195 376,76 172 057,00 989 168,90 34 150,86 36 430,04 25 646,93 57 042,51
31/03/2038 1 314 496,23 1 172 601,12 162 824,74 976 165,76 33 610,62 84 852,60 0,00 57 042,51
30/06/2038 1 314 496,23 1 172 601,12 156 054,79 973 224,04 43 322,30 84 852,60 0,00 57 042,51
30/09/2038 1 314 496,23 1 172 601,12 151 613,34 987 377,16 33 610,62 84 852,60 0,00 57 042,51
31/12/2038 1 314 496,23 1 154 515,11 222 698,34 886 246,52 45 570,25 96 166,28 0,00 63 814,84
31/03/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         
Total sur la
durée du
Contrat

116 458
343,58

100 567
338,72

29 093
851,35

67 661
208,62

3 812
278,74

4 812 353,79
6 032
917,18

5 045
733,88

Décomposition des termes L2 Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement du Loyer

Date de
Versement

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L3.A Ref.+
L2 Ref.-

Loyer Dailly

 Loyer Dailly
Part Capital

 Loyer Dailly
Part Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-

Dette
Projet

Dette
Projet
Part

Capital

Dette
Projet
Part

Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-
Loyer

Actionnaire
s

Loyer
Actionnair

es
Part

Capital

Loyer
Actionnair
es - Part

Rém°

L1C Ref.
Loyer IS
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Avenant 13-12 FIN : Echéancier des loyers

Date de
Versement

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L3.A Ref.+
L2 Ref.-

Loyer Dailly

 Loyer Dailly
Part Capital

 Loyer Dailly
Part Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-

Dette
Projet

Dette
Projet
Part

Capital

Dette
Projet
Part

Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-
Loyer

Actionnaire
s

Loyer
Actionnair

es
Part

Capital

Loyer
Actionnair
es - Part

Rém°

L1C Ref.
Loyer IS

30/09/2019 1 252 715,52 611 421,67 588 655,23 767 739,62 337 658,85 430 080,77 238 721,25 197 558,90 41 162,34 193 616,03 53 437,47 140 178,56 52 638,62
31/12/2019 1 222 747,42 491 322,56 678 797,38 889 641,25 555 156,20 334 485,05 84 150,32 72 714,75 11 435,56 196 328,37 50 926,43 145 401,95 52 627,48
31/03/2020 1 218 980,40 308 379,84 863 862,29 891 255,08 563 761,40 327 493,69 83 863,63 73 009,38 10 854,26 197 123,42 227 091,52 -29 968,10 46 738,27
30/06/2020 1 218 980,40 486 426,26 702 619,78 904 032,46 579 946,45 324 086,02 84 617,54 74 222,15 10 395,40 200 396,03 48 451,19 151 944,84 29 934,37
30/09/2020 1 218 980,40 483 366,62 689 080,14 891 410,66 567 307,28 324 103,38 83 281,27 73 243,25 10 038,02 197 754,83 48 529,61 149 225,22 46 533,64
31/12/2020 1 218 980,40 479 389,10 693 067,87 891 418,42 570 781,83 320 636,59 82 942,32 73 369,69 9 572,63 198 096,23 48 916,35 149 179,87 46 523,44
31/03/2021 1 160 770,31 283 364,23 826 406,03 843 758,68 533 504,64 310 254,04 78 396,63 69 488,16 8 908,48 187 614,95 223 413,23 -35 798,28 51 000,05
30/06/2021 1 160 770,31 455 432,73 626 805,50 822 829,91 512 353,39 310 476,52 76 366,86 67 796,13 8 570,73 183 041,46 46 655,98 136 385,47 78 532,08
30/09/2021 1 160 770,31 459 583,47 650 271,86 843 823,36 533 065,97 310 757,39 77 910,07 69 675,94 8 234,13 188 121,90 47 529,95 140 591,94 50 914,98
31/12/2021 1 160 770,31 455 823,97 654 041,51 843 831,08 536 331,23 307 499,85 77 587,67 69 796,26 7 791,41 188 446,73 47 914,02 140 532,71 50 904,83
31/03/2022 1 221 088,90 346 049,86 827 996,18 892 627,48 595 018,66 297 608,83 81 305,38 74 117,19 7 188,19 200 113,18 158 860,33 41 252,84 47 042,87
30/06/2022 1 221 088,90 456 452,17 722 731,58 896 534,25 599 215,27 297 318,98 81 356,64 74 554,40 6 802,23 201 292,85 48 961,91 152 330,95 41 905,15
30/09/2022 1 221 088,90 454 771,88 719 335,56 892 674,17 595 749,72 296 924,45 80 736,58 74 333,32 6 403,26 200 696,68 49 252,52 151 444,16 46 981,47
31/12/2022 1 221 088,90 450 615,62 723 502,10 892 681,99 599 398,14 293 283,86 80 392,59 74 461,64 5 930,95 201 043,13 49 642,32 151 400,82 46 971,19
31/03/2023 1 198 588,88 261 588,05 893 378,63 878 121,67 594 796,81 283 324,86 78 720,09 73 380,91 5 339,17 198 124,93 225 200,91 -27 075,97 43 622,20
30/06/2023 1 198 588,88 438 298,69 719 386,12 880 189,41 597 311,76 282 877,65 78 603,03 73 665,73 4 937,30 198 892,37 48 408,63 150 483,74 40 904,07
30/09/2023 1 198 588,88 436 856,51 718 195,57 878 186,60 595 850,55 282 336,05 78 130,40 73 606,92 4 523,48 198 735,08 48 738,10 149 996,98 43 536,81
31/12/2023 1 198 588,88 432 706,96 722 355,24 878 194,30 599 499,46 278 694,84 77 789,76 73 733,98 4 055,78 199 078,14 49 121,80 149 956,34 43 526,69
31/03/2024 1 189 721,46 246 128,00 900 906,31 872 090,91 600 049,06 272 041,85 76 899,37 73 351,08 3 548,28 198 044,02 227 506,17 -29 462,14 42 687,15
30/06/2024 1 189 721,46 420 905,59 718 710,75 866 452,40 598 037,56 268 414,84 76 082,84 72 995,57 3 087,28 197 081,09 47 677,62 149 403,47 50 105,12
30/09/2024 1 189 721,46 420 894,76 726 225,53 872 156,30 604 446,42 267 709,88 76 254,94 73 597,55 2 657,39 198 709,05 48 181,56 150 527,49 42 601,17
31/12/2024 1 189 721,46 416 701,95 730 428,21 872 163,80 608 147,66 264 016,14 75 914,23 73 724,48 2 189,75 199 052,13 48 556,07 150 496,06 42 591,30
31/03/2025 1 223 048,69 228 531,90 952 821,24 898 183,66 643 542,57 254 641,09 77 762,21 76 078,33 1 683,88 205 407,28 233 200,34 -27 793,07 41 695,54
30/06/2025 1 223 048,69 411 699,09 762 347,89 892 630,03 639 049,51 253 580,52 76 953,86 75 729,42 1 224,44 204 463,08 47 568,96 156 894,12 49 001,71
30/09/2025 1 223 048,69 411 258,86 770 181,80 898 250,20 645 788,28 252 461,92 77 091,42 76 334,71 756,71 206 099,04 48 058,81 158 040,23 41 608,03
31/12/2025 1 223 048,69 438 795,29 742 654,86 898 257,42 649 741,87 248 515,54 43 028,82 42 757,14 271,68 240 163,91 50 155,84 190 008,07 41 598,54
31/03/2026 573 437,38 209 260,71 323 482,89 459 265,25 220 036,44 239 228,81 0,00 0,00 0,00 73 478,35 103 446,45 -29 968,10 40 693,78
30/06/2026 573 437,38 284 308,22 241 132,85 452 971,39 212 414,51 240 556,89 0,00 0,00 0,00 72 469,67 28 718,34 43 751,33 47 996,31
30/09/2026 573 437,38 286 315,90 246 596,40 459 410,69 217 508,37 241 902,32 0,00 0,00 0,00 73 501,61 29 088,03 44 413,59 40 525,08
31/12/2026 573 437,38 284 706,51 248 213,57 459 417,39 218 844,26 240 573,13 0,00 0,00 0,00 73 502,69 29 369,31 44 133,37 40 517,30
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Date de
Versement

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L3.A Ref.+
L2 Ref.-

Loyer Dailly

 Loyer Dailly
Part Capital

 Loyer Dailly
Part Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-

Dette
Projet

Dette
Projet
Part

Capital

Dette
Projet
Part

Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-
Loyer

Actionnaire
s

Loyer
Actionnair

es
Part

Capital

Loyer
Actionnair
es - Part

Rém°

L1C Ref.
Loyer IS

31/03/2027 1 187 890,89 355 238,31 793 425,35 990 230,73 756 195,72 234 035,01 0,00 0,00 0,00 158 432,93 37 229,63 121 203,30 39 227,23
30/06/2027 1 187 890,89 353 183,10 797 093,80 991 620,34 759 555,79 232 064,55 0,00 0,00 0,00 158 656,56 37 538,02 121 118,54 37 613,99
30/09/2027 1 187 890,89 350 597,86 798 081,86 990 244,57 760 271,46 229 973,11 0,00 0,00 0,00 158 435,15 37 810,40 120 624,75 39 211,17
31/12/2027 1 187 890,89 345 657,04 803 030,86 990 251,63 764 924,50 225 327,13 0,00 0,00 0,00 158 436,28 38 106,37 120 329,91 39 202,99
31/03/2028 1 198 713,98 339 746,40 820 575,86 1 000 280,99 782 026,68 218 254,31 0,00 0,00 0,00 160 041,27 38 549,18 121 492,08 38 391,73
30/06/2028 1 198 713,98 333 350,31 816 089,80 990 898,20 777 370,86 213 527,33 0,00 0,00 0,00 158 541,91 38 718,93 119 822,97 49 273,88
30/09/2028 1 198 713,98 332 006,65 828 332,50 1 000 295,55 789 172,24 211 123,31 0,00 0,00 0,00 160 043,60 39 160,26 120 883,34 38 374,83
31/12/2028 1 198 713,98 326 873,83 833 473,93 1 000 302,98 794 002,26 206 300,72 0,00 0,00 0,00 160 044,79 39 471,67 120 573,11 38 366,22
31/03/2029 1 213 479,96 319 203,84 856 082,36 1 013 180,90 816 111,60 197 069,30 0,00 0,00 0,00 162 105,30 39 970,76 122 134,54 38 193,76
30/06/2029 1 213 479,96 314 435,83 847 270,38 1 001 473,24 807 147,30 194 325,95 0,00 0,00 0,00 160 232,97 40 123,08 120 109,89 51 773,75
30/09/2029 1 213 479,96 313 022,99 862 280,99 1 013 196,22 821 667,26 191 528,96 0,00 0,00 0,00 162 107,76 40 613,73 121 494,03 38 175,98
31/12/2029 1 213 479,96 307 675,40 867 637,63 1 013 204,03 826 696,24 186 507,79 0,00 0,00 0,00 162 109,01 40 941,40 121 167,61 38 166,92
31/03/2030 1 196 910,33 263 014,16 896 034,88 999 183,29 821 672,09 177 511,20 0,00 0,00 0,00 159 865,74 74 362,78 85 502,96 37 861,30
30/06/2030 1 196 910,33 292 199,32 854 629,56 988 652,62 814 135,69 174 516,93 0,00 0,00 0,00 158 176,26 40 493,87 117 682,39 50 081,45
30/09/2030 1 196 910,33 290 354,89 868 724,98 999 209,92 827 750,37 171 459,55 0,00 0,00 0,00 159 869,94 40 974,61 118 895,33 37 830,47
31/12/2030 1 196 910,33 284 963,82 874 125,28 999 217,88 832 816,67 166 401,21 0,00 0,00 0,00 159 871,22 41 308,61 118 562,61 37 821,24
31/03/2031 1 105 696,11 170 699,67 897 561,06 920 918,11 763 112,98 157 805,13 0,00 0,00 0,00 147 342,63 134 448,09 12 894,54 37 435,38
30/06/2031 1 105 696,11 262 704,21 795 745,21 912 462,69 757 516,82 154 945,87 0,00 0,00 0,00 145 986,74 38 228,39 107 758,35 47 246,69
30/09/2031 1 105 696,11 260 707,42 807 606,47 920 963,95 768 944,53 152 019,42 0,00 0,00 0,00 147 349,94 38 661,94 108 688,00 37 382,23
31/12/2031 1 105 696,11 255 693,59 812 629,03 920 971,48 773 651,04 147 320,44 0,00 0,00 0,00 147 351,15 38 978,00 108 373,15 37 373,49
31/03/2032 1 210 373,64 207 263,10 966 286,00 1 011 684,17 870 641,39 141 042,78 0,00 0,00 0,00 161 864,93 95 644,61 66 220,32 36 824,54
30/06/2032 1 210 373,64 257 317,69 906 924,77 1 003 662,60 867 882,44 135 780,16 0,00 0,00 0,00 160 579,86 39 042,33 121 537,53 46 131,18
30/09/2032 1 210 373,64 254 377,42 919 209,60 1 011 716,87 879 748,20 131 968,67 0,00 0,00 0,00 161 870,14 39 461,39 122 408,75 36 786,62
31/12/2032 1 210 373,64 248 694,53 924 901,00 1 011 724,21 885 131,64 126 592,57 0,00 0,00 0,00 161 871,32 39 769,36 122 101,96 36 778,11
31/03/2033 1 218 862,31 122 040,54 1 060 574,89 1 019 500,03 900 950,88 118 549,15 0,00 0,00 0,00 163 115,40 159 624,01 3 491,39 36 246,88
30/06/2033 1 218 862,31 240 495,78 932 701,06 1 011 381,26 896 960,72 114 420,54 0,00 0,00 0,00 161 815,58 35 740,34 126 075,24 45 665,47
30/09/2033 1 218 862,31 237 207,37 945 468,45 1 019 552,11 909 355,48 110 196,63 0,00 0,00 0,00 163 123,71 36 112,97 127 010,74 36 186,49
31/12/2033 1 218 862,31 231 392,03 951 290,96 1 019 558,29 914 918,68 104 639,60 0,00 0,00 0,00 163 124,70 36 372,28 126 752,42 36 179,32
31/03/2034 1 221 462,80 80 759,99 1 105 117,04 1 022 311,79 925 416,44 96 895,35 0,00 0,00 0,00 163 565,24 179 700,60 -16 135,36 35 585,77
30/06/2034 1 221 462,80 224 859,81 951 783,82 1 014 352,54 921 974,27 92 378,26 0,00 0,00 0,00 162 291,09 29 809,55 132 481,54 44 819,17
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Date de
Versement

L1C Ref.
+L2 Ref.

+L3A Ref.
L2 Ref. L3A Ref.

L3.A Ref.+
L2 Ref.-

Loyer Dailly

 Loyer Dailly
Part Capital

 Loyer Dailly
Part Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-

Dette
Projet

Dette
Projet
Part

Capital

Dette
Projet
Part

Intérêts

L3.A Ref. +
L2 Ref.-
Loyer

Actionnaire
s

Loyer
Actionnair

es
Part

Capital

Loyer
Actionnair
es - Part

Rém°

L1C Ref.
Loyer IS

30/09/2034 1 221 462,80 221 236,25 964 706,30 1 022 368,30 934 609,03 87 759,27 0,00 0,00 0,00 163 574,26 30 097,27 133 476,98 35 520,24
31/12/2034 1 221 462,80 215 350,03 970 597,38 1 022 372,47 940 324,55 82 047,92 0,00 0,00 0,00 163 574,93 30 272,82 133 302,11 35 515,39
31/03/2035 1 153 951,13 44 674,81 1 074 419,81 964 740,77 890 097,85 74 642,91 0,00 0,00 0,00 154 353,85 184 321,95 -29 968,10 34 856,51
30/06/2035 1 153 951,13 204 883,71 905 172,20 956 949,27 886 857,21 70 092,06 0,00 0,00 0,00 153 106,64 18 314,99 134 791,65 43 895,22
30/09/2035 1 153 951,13 201 352,21 917 813,51 964 802,08 899 359,32 65 442,76 0,00 0,00 0,00 154 363,63 18 454,19 135 909,45 34 785,41
31/12/2035 1 153 951,13 195 828,95 923 337,53 964 802,73 904 855,90 59 946,82 0,00 0,00 0,00 154 363,75 18 481,62 135 882,13 34 784,65
31/03/2036 475 997,09 82 221,13 359 641,12 380 919,74 327 093,94 53 825,80 0,00 0,00 0,00 60 942,51 32 547,18 28 395,32 34 134,84
30/06/2036 475 997,09 103 525,74 329 132,09 372 985,07 321 136,40 51 848,68 0,00 0,00 0,00 59 672,77 7 995,70 51 677,07 43 339,25
30/09/2036 475 997,09 103 290,81 338 580,58 380 927,49 330 471,49 50 455,99 0,00 0,00 0,00 60 943,90 8 109,08 52 834,82 34 125,71
31/12/2036 475 997,09 101 271,31 340 600,07 380 927,49 332 490,99 48 436,50 0,00 0,00 0,00 60 943,90 8 109,08 52 834,82 34 125,71
31/03/2037 1 195 376,76 188 602,73 972 623,18 1 001 059,62 955 663,75 45 395,87 0,00 0,00 0,00 160 166,29 16 959,42 143 206,86 34 150,86
30/06/2037 1 195 376,76 181 838,16 967 479,73 990 790,19 950 666,46 40 123,73 0,00 0,00 0,00 158 527,69 16 813,27 141 714,43 46 058,88
30/09/2037 1 195 376,76 177 962,04 983 263,87 1 001 059,62 966 304,44 34 755,17 0,00 0,00 0,00 160 166,29 16 959,42 143 206,86 34 150,86
31/12/2037 1 195 376,76 172 057,00 989 168,90 1 001 059,62 972 209,48 28 850,14 0,00 0,00 0,00 160 166,29 16 959,42 143 206,86 34 150,86
31/03/2038 1 172 601,12 162 824,74 976 165,76 981 890,87 959 479,88 22 410,99 0,00 0,00 0,00 157 099,63 16 685,89 140 413,75 33 610,62
30/06/2038 1 172 601,12 156 054,79 973 224,04 973 517,97 956 657,57 16 860,40 0,00 0,00 0,00 155 760,86 16 566,47 139 194,38 43 322,30
30/09/2038 1 172 601,12 151 613,34 987 377,16 981 890,87 970 691,27 11 199,59 0,00 0,00 0,00 157 099,63 16 685,89 140 413,75 33 610,62
31/12/2038 1 154 515,11 222 698,34 886 246,52 867 285,94 862 018,20 5 267,75 0,00 0,00 0,00 241 658,91 24 228,32 217 430,59 45 570,25
31/03/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

              
Total sur la
durée du
Contrat

100 567
338,72

29 093
851,35

67 661
208,62

77 398
949,41

58 321
142,09

19 077
807,32

4 658
043,89

3 959
169,85

698 874,05
14 698
066,67

5 380
896,69

9 317
169,99

3 812
278,74
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APPENDICE 10

ANNEXE 13-13 FIN : MODELE ACTE DE CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES

PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT

Modèle de Bordereau

ACTE DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES

soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 

1. CEDANT :
La société D3-Société  de la déviation de Troissereux, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros,
ayant son siège rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification est XXX
RCS XXX, représentée par Jérôme VERHEIRSTRAETEN, agissant en qualité de Président.

2. ETABLISSEMENTS DE CREDIT CESSIONNAIRES  
SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann,
75009  Paris,  France,  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  Paris  sous  le  numéro
552 120 222 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social
est situé 99, Queen Victoria Street, London, EC4V 4EH, Royaume Uni, immatriculée sous le numéro 4684034 au
Registre des Sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Paris
située 20-22 rue de la Ville l’Évêque, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 480 353 010 

ainsi que chacun de ses cessionnaires ou successeurs autorisés, subrogés, ayants causes et ayants droits et des
cessionnaires  ou  successeurs  autorisés,  subrogés,  ayants  causes  et  ayants  droits  postérieurs  (ci-après,  les
"Cessionnaires") ;

représentés par la  SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit  français, dont le siège social  est situé 29
boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 552 120 222 

3. OBJET DU BORDEREAU
Par  le  présent  bordereau  de  cession  (le  "Bordereau  de  Cession"),  le  Cédant  cède  aux  Cessionnaires  les
créances  telles  que  désignées  ou  individualisées  au  paragraphe  5  du  présent  Bordereau  de  Cession  (les
"Créances Cédées").

Le présent Bordereau de Cession est régi par la loi française, en particulier les dispositions des articles L. 313-23 à
L. 313-35 du Code monétaire et financier.

La cession effectuée au titre du présent Bordereau de Cession entraîne de plein droit, au profit des Cessionnaires,
le transfert de toutes les sûretés, garanties et accessoires attachés aux Créances Cédées.
A moins qu'une autre définition n'en soit donnée dans le présent Bordereau de Cession, les termes en majuscules
utilisés dans le Bordereau de Cession ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat de
Partenariat (tel que ce terme est défini ci-dessous).

4. OBLIGATIONS GARANTIES

Cet acte de cession est destiné à garantir l’ensemble des engagements et obligations présents et futurs (qu'ils
soient existants ou éventuels, souscrits conjointement, solidairement ou à quelque titre que ce soit) du Cédant
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envers les Cessionnaires au titre de la Convention de Crédit telle que définie ci-dessous et telle qu’éventuellement
prorogée, modifiée ou amendée, et ce à concurrence des sommes en principal majorées des intérêts, intérêts de
retard, frais, honoraires, commissions et accessoires y afférents, en ce compris tous frais, charges et dépenses
engagés par les Cessionnaires au titre de la protection, de la conservation ou de l'exercice de leurs droits en vertu
de  ladite  Convention  de  Crédit  ou  de  tout  autre  document  prouvant  ou  garantissant  l’une  quelconque  des
obligations du Cédant (les "Obligations Garanties").

La convention donnant naissance aux Obligations Garanties est la convention de crédit en date du [XX], conclue
notamment  entre  le  Cédant  en  qualité  d’emprunteur  et  les  Cessionnaires,  en qualité  de prêteurs  (ci-après  la
"Convention de Crédit").

5. DESIGNATION DES CREANCES CEDEES : 
Désignation et adresse du débiteur
cédé

Département de l’Oise (le "Débiteur Cédé")
1,rue Cambry 
60000 BEAUVAIS

Désignation et adresse du 
comptable public assignataire

Paierie Départementale
2, rue Molière
60000 BEAUVAIS 

Désignation du contrat donnant 
naissance aux Créances Cédées

Contrat  de  partenariat  conclu  entre  le  département  de l’Oise et  La
société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège rue Norman King,
ZA La Vatine - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification
est  XXX RCS  XXX,  représentée  par  Jérôme VERHEIRSTRAETEN,
agissant en qualité de Président, en date du [●] (ci-après le "Contrat
de Partenariat").

Désignation des Créances Cédées Les créances actuelles, futures et/ou éventuelles suivantes du Cédant 
à l’encontre du Débiteur Cédé au titre du Contrat de Partenariat à 
compter de la Date Effective d’Acceptation des Ouvrages (tel que ce 
terme est défini dans le Contrat de Partenariat) :

- les Créances Irrévocables (tel que ce terme est défini dans 
le Contrat de Partenariat), soit quatre-vingt pour cent (80%) 
des Loyers L2 et L3A (tels que ces termes sont définis dans 
le Contrat de Partenariat) ;

ainsi que toutes sommes qui viendraient à se substituer aux Créances 
Irrévocables, soit l’Indemnité Irrévocable (tel que ce terme est défini 
dans le Contrat de Partenariat).
Font partie des Créances Cédées et sont cédées avec elles aux 
Cessionnaires, par remise du Bordereau de Cession, tous intérêts, 
intérêts de retard, pénalités et autres accessoires attachés aux 
Créances Cédées.

Le montant ou l'évaluation du 
montant des Créances Cédées est
de :

Le montant prévisionnel total des Créances Cédées est estimé à 
quatre-vingt-six millions soixante-huit mille cinq cent trente-deux 
(86 068 532)€ EUR 

Lieu de Paiement Prévu Rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais
Echéance Echéances contractuelles prévues par les dispositions du Contrat de 

Partenariat.
Le montant  prévisionnel  et  les dates d’échéance prévisionnelles  de paiement  des Créances Irrévocables sont
indiqués en annexe du présent Bordereau de Cession. Le montant définitif et les dates d’échéance définitives des
Créances Irrévocables seront fixés à la Date Effective d’Acceptation des Ouvrages (telle que définie au Contrat de
Partenariat) et constitueront l’échéancier définitif, lequel se substituera, de plein droit, par simple notification dudit
échéancier définitif par le représentant des Cessionnaires au Débiteur Cédé, à l’échéancier prévisionnel joint en
annexe  du  présent  Bordereau  de  Cession  à  compter  de  la  date  de  notification,  sous  réserve  d’avoir  été
préalablement agréé par le Débiteur Cédé. 
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Le présent Bordereau de Cession est stipulé à ordre et transmissible par endos au profit d’un autre établissement 
de crédit.

Fait en un (1) exemplaire 

Signature 

(du représentant dûment autorisé) du Cédant

[NOM DU CEDANT]

Par [●]

En qualité de [●]

Date :                                                         (apposée par le représentant des Cessionnaires)
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PARTIE B – DANS LE CADRE DU REFINANCEMENT

Modèle de Bordereau

ACTE DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES

soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier 

1. CEDANT :

La société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions simplifiée, ayant son siège rue Norman
King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification est 799 109 152 RCS Beauvais,
représentée par Jérôme VERHEIRSTRAETEN, agissant en qualité de Président.

2. ETABLISSEMENTS DE CREDIT CESSIONNAIRES   :

SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann,
75009  Paris,  France,  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  Paris  sous  le  numéro
552 120 222 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, société de droit anglais, dont le siège social
est situé 99, Queen Victoria Street, London, EC4V 4EH, Royaume Uni, immatriculée sous le numéro 4684034 au
Registre des Sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Paris
située 20-22 rue de la Ville l’Évêque, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 480 353 010 

ainsi que chacun de ses cessionnaires ou successeurs autorisés, subrogés, ayants cause et ayants droit et des
cessionnaires ou successeurs autorisés,  subrogés,  ayants cause et ayants droit  postérieurs (en ce compris,  à
compter de la Date de Transfert et sous réserve de la réalisation des opérations prévues au Contrat de Cession et
d’Avenant et au Contrat de Transfert, Deutsche Pfandbriefbank AG en sa qualité de cessionnaire au titre de la
Convention de Crédits Initiale (telle que cette expression est définie ci-dessous)) (les "Cessionnaires") ;

représentés par la  SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit  français, dont le siège social  est situé 29
boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 552 120 222.

3. OBJET DU BORDEREAU :

Par  le  présent  bordereau  de  cession  (le  "Bordereau  de  Cession"),  le  Cédant  cède  aux  Cessionnaires  les
créances  telles  que  désignées  ou  individualisées  au  paragraphe  5  du  présent  Bordereau  de  Cession  (les
"Créances Cédées").

Le présent Bordereau de Cession et toute obligation non-contractuelle relative au présent Bordereau de Cession
sont régis par la loi française, en particulier les dispositions des articles L.  313-23 à L. 313-35 du Code monétaire
et financier.

La cession effectuée au titre du présent Bordereau de Cession entraîne de plein droit, au profit des Cessionnaires,
le transfert de toutes les sûretés, garanties et accessoires attachés aux Créances Cédées.

A moins qu'une autre définition n'en soit donnée dans le présent Bordereau de Cession, les termes et expressions
commençant par une majuscule utilisés dans le Bordereau de Cession ont la même signification que celle qui leur
est donnée dans le Contrat de Partenariat Modifié ou la Convention de Crédits Modifiée (telles que ces expressions
sont définies ci-dessous).
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4. OBLIGATIONS GARANTIES :

Cet acte de cession est destiné à garantir l’ensemble des engagements et obligations présents et futurs (qu'ils
soient existants ou éventuels, souscrits conjointement, solidairement ou à quelque titre que ce soit) du Cédant
envers  les  Cessionnaires  au  titre  de  la  Convention  de  Crédits  Modifiée  telle  que  définie  ci-dessous  et  telle
qu’éventuellement prorogée, modifiée ou amendée, et ce à concurrence des sommes en principal majorées des
intérêts,  intérêts de retard,  frais,  honoraires, commissions et accessoires y afférents,  en ce compris tous frais,
charges et dépenses engagés par les Cessionnaires au titre de la protection, de la conservation ou de l'exercice de
leurs droits en vertu de ladite Convention de Crédits Modifiée ou de tout autre document prouvant ou garantissant
l’une quelconque des obligations du Cédant (les "Obligations Garanties"). 

La convention donnant naissance aux Obligations Garanties est la convention de crédits en date du 13 janvier
2014 conclue notamment entre le Cédant (en qualité d’emprunteur) et les Cessionnaires (en qualité de prêteurs) (la
"Convention de Crédits Initiale") telle que modifiée par le Contrat de Cession et d’Avenant à compter de la Date
de Transfert (la "Convention de Crédits Modifiée").

5. DESIGNATION DES CREANCES CEDEES : 
Désignation et adresse du débiteur
cédé

Département de l’Oise (le "Débiteur Cédé")
1,rue Cambry 
60000 BEAUVAIS

Désignation et adresse du 
comptable public assignataire

Paierie Départementale
2, rue Molière
60000 BEAUVAIS 

Désignation du contrat donnant 
naissance aux Créances Cédées

Contrat  de  partenariat  conclu  entre  le  département  de  l’Oise  et  la
société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions
simplifiée, ayant son siège rue Norman King, ZA La Vatine - 60000
Beauvais, dont le numéro unique d’identification est 799 109 152 RCS
Beauvais, en date du 13 janvier 2014 et modifié par voie d’avenant
n°3 en date du [___] 2019 (le "Contrat de Partenariat Modifié").

Désignation des Créances Cédées Les créances actuelles, futures et/ou éventuelles suivantes du Cédant
à  l’encontre  du  Débiteur  Cédé  au  titre  du  Contrat  de  Partenariat
Modifié :

- les  Créances  Irrévocables  Refinancement (tel  que  cette
expression est définie dans le Contrat de Partenariat Modifié),
soit  quatre-vingt  pour  cent  (80%)  des  Loyers  L2
Refinancement  et  L3A  Refinancement  (tel  que  ces
expressions  sont  définies  dans  le  Contrat  de  Partenariat
Modifié) ;

ainsi que toutes sommes qui viendraient à se substituer aux Créances
Irrévocables  Refinancement,  soit  l’Indemnité  Irrévocable
Refinancement (tel que cette expression est définie dans le Contrat de
Partenariat Modifié). 
Font  partie  des  Créances  Cédées  et  sont  cédées  avec  elles  aux
Cessionnaires,  par  remise du  Bordereau de Cession,  tous  intérêts,
intérêts  de  retard,  pénalités  et  autres  accessoires  attachés  aux
Créances Cédées.

Le montant ou l'évaluation du 
montant des Créances Cédées est
de :

Le montant prévisionnel total des Créances Cédées est estimé à [___]
EUR ([___] euros) 

Lieu de Paiement Prévu Rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais
Echéance Echéances contractuelles prévues par les stipulations du Contrat de

Partenariat Modifié.
Le  montant  prévisionnel  et  les  dates  d’échéance  prévisionnelles  de  paiement  des  Créances  Irrévocables
Refinancement  sont  indiqués  en  annexe  du présent  Bordereau  de  Cession.  Le montant  définitif  et  les  dates
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d’échéance définitives des Créances Irrévocables Refinancement  seront  fixés à la Date de Fixation des Taux
Refinancement (telle que définie au Contrat de Partenariat Modifié) et constitueront l’échéancier définitif, lequel se
substituera, de plein droit, par simple notification dudit échéancier définitif par le représentant des Cessionnaires au
Débiteur Cédé, à l’échéancier prévisionnel joint en annexe du présent Bordereau de Cession à compter de la date
de notification, sous réserve d’avoir été préalablement agréé par le Débiteur Cédé. 

Le présent Bordereau de Cession est stipulé à ordre et transmissible par endos au profit d’un autre établissement
de crédit.

Les  parties  au  présent  Bordereau  de  Cession  acceptent  irrévocablement  que  tout  litige  relatif  à  la  validité,
l’interprétation ou l’exécution du présent Bordereau de Cession soit porté devant le Tribunal de commerce de Paris.

Fait en un (1) exemplaire 

D3-Société de la déviation de Troissereux 
Par [___]
En qualité de [___]

Société Générale
Par : [___]
Date : _____________________
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APPENDICE 11

ANNEXE FIN14 : MODELE D’ACTE D’ACCEPTATION

1. PARTIE A - AVANT REFINANCEMENT

Modèle d’acte d’acceptation

[Sur papier en-tête du département de L’Oise]

Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement de créances professionnelles

A : Société Générale [nom de la ou des banques cessionnaire]

A [●], le [●], 

Madame, Monsieur,

Objet : Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement de créances professionnelles (l’"Acte d’Acceptation")

Nous nous référons :

1) à l’acte de cession de créances professionnelles signé le [●] par la société D3-Société de la déviation de
Troissereux, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège rue Norman King,
ZA La Vatine - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification est  XXX RCS XXX, représentée
par  Jérôme VERHEIRSTRAETEN, agissant  en qualité  de Président  (ci-après le  "Cédant"),  remis  aux
Cessionnaires et daté du [●] (le "Bordereau de Cession"), dont une copie est annexée au présent acte
(annexe n°1), aux termes duquel le Cédant à cédé les créances qui y sont désignées,

2) à votre demande d’acceptation en date du [●] de la cession des Créances Cédées que vous a consentie
le Cédant  au titre du contrat  de partenariat  en date du [●] relatif  au financement,  à la conception,  la
construction,  à  l’entretien,  à  la  maintenance  et  à  l’exploitation  de  la  déviation  de  Troissereux  sur  le
territoire du Département de l’Oise (ci-après le "Contrat de Partenariat"), et

3) à  la  convention  tripartite  en  date  du  [●]  conclue  entre  le  Département  de  l’Oise,  le  Cédant  et  les
établissements de crédit cessionnaires (la "Convention Tripartite").

A moins qu'une autre définition n'en soit donnée dans le présent Acte d'Acceptation, les termes en majuscules
utilisés dans le présent Acte d'Acceptation ont la même signification que celle qui leur est donnée dans le Contrat
de Partenariat.
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Les créances cédées (les "Créances Cédées") sont ci-après désignées :

Désignation et adresse du débiteur
cédé

Département de l’Oise (le "Débiteur Cédé")

1,rue Cambry 

60000 BEAUVAIS

Désignation et adresse du 
comptable public assignataire

Paierie Départementale

2, rue Molière

60000 BEAUVAIS 

Désignation du contrat donnant 
naissance aux Créances Cédées

Contrat  de  partenariat  conclu  entre  le  département  de  l’Oise  et  la
société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège rue Norman King,
ZA La Vatine - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification
est  XXX RCS XXX,  représentée par  Jérôme VERHEIRSTRAETEN,
agissant en qualité de Président, en date du [●] (ci-après le "Contrat
de Partenariat").

Désignation des Créances Cédées Les créances actuelles, futures et/ou éventuelles suivantes du Cédant 
à l’encontre du Débiteur Cédé au titre du Contrat de Partenariat à 
compter de la Date Effective d’Acceptation des Ouvrages (tel que ce 
terme est défini dans le Contrat de Partenariat) :

- les Créances Irrévocables (tel que ce terme est défini dans 
le Contrat de Partenariat), soit quatre-vingt pour cent (80%) 
des Loyers L2 et L3A (tels que ces termes sont définis dans 
le Contrat de Partenariat) ;

ainsi que toutes sommes qui viendraient à se substituer aux Créances 
Irrévocables, soit l’Indemnité Irrévocable (tel que ce terme est défini 
dans le Contrat de Partenariat).

Font partie des Créances Cédées et sont cédées avec elles aux 
Cessionnaires, par remise du Bordereau de Cession, tous intérêts, 
intérêts de retard, pénalités et autres accessoires attachés aux 
Créances Cédées.

Le montant ou l'évaluation du 
montant des Créances Cédées est
de :

Le montant prévisionnel total des Créances Cédées est estimé à 
quatre-vingt-six millions soixante-huit mille cinq cent trente-deux 
(86 068 532)€ EUR 

Lieu de Paiement Prévu Rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais

Echéance Echéances contractuelles prévues par les dispositions du Contrat de 
Partenariat.
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Par le présent Acte d’Acceptation,  le Département de l’Oise accepte irrévocablement la cession des Créances
Cédées et s’engage irrévocablement en vertu des articles L. 313-29 à L. 313-29-2 du Code monétaire et financier à
payer directement et intégralement les Créances Cédées à la Société Générale, société anonyme de droit français,
dont  le  siège  social  est  situé  29  boulevard  Haussmann,  75009  Paris,  France,  immatriculée  au  Registre  du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 en sa qualité de représentant des établissements
de crédit cessionnaires, sans pouvoir leur opposer aucune exception fondée sur ses rapports personnels avec le
Cédant,  signataire du Contrat de Partenariat,  y compris toute exception de nullité, de résolution,  de résiliation,
d'inexécution  ou  de  compensation,  excepté  la  prescription  quadriennale  relevant  de  la  loi  n°68-1250  du  31
décembre  1968  relative  à  la  prescription  des  créances  sur  l’Etat,  les  départements,  les  communes  et  les
établissements publics.

En cas de fin anticipée du Contrat de Partenariat, pour quelque cause que ce soit, le Département se libérera de
ses obligations de paiement conformément aux stipulations de la Convention Tripartite.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêts au taux de la principale facilité de refinancement
appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir  augmenté de 8 points de pourcentage, à partir  du jour suivant  l’expiration du délai  de
paiement, jusqu’à la date du paiement du principal.

Le Département de l’Oise s’engage, en conséquence, à payer directement le montant intégral de chacune des 
Créances Cédées par virement bancaire au crédit du compte ouvert à votre nom dont les coordonnées sont les 
suivantes : 

ADRESSE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB

[●] [●] [●] [●] [●]

Conformément à l'article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier, notre engagement de payer les Créances
Cédées entrera en vigueur à la date de signature par le Département de la Décision d’Acceptation des Ouvrages,
prévue à l'article 22.2 du Contrat de Partenariat disposant que les investissements ont été réalisés conformément
aux prescriptions du Contrat de Partenariat, nonobstant l’existence d’éventuelles réserves qui ne rendent pas les
Ouvrages impropres à leur destination et/ou qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité.

Ainsi, du fait de la Décision d’Acceptation des Ouvrages, le présent engagement de payer les Créances Cédées
deviendra inconditionnel au sens des articles L. 313-29 et L. 313-29-1 du Code monétaire et financier.

Le montant  prévisionnel  et  les dates d’échéance prévisionnelles  de paiement  des Créances Irrévocables sont
indiqués en annexe 2 du présent Acte d’Acceptation. Le montant définitif et les dates d’échéance définitives des
Créances Irrévocables seront fixés à la Date Effective d’Acceptation des Ouvrages (telle que définie au Contrat de
Partenariat) et constitueront l’échéancier définitif, lequel se substituera, de plein droit, par simple notification dudit
échéancier définitif par le représentant des Cessionnaires au Débiteur Cédé, à l’échéancier prévisionnel joint en
annexe  2  du  présent  Acte  d’Acceptation  à  compter  de  la  date  de  notification,  sous  réserve  d’avoir  été
préalablement agréé par le Débiteur Cédé. 

Le Département reconnaît expressément qu’en cas de cession de tout ou partie des droits et/ou obligations d’un
Cessionnaire, de subrogation ou de succession de toute personne dans lesdits droits, le cessionnaire, le subrogé,
l’ayant-droit ou le successeur bénéficieront des droits découlant de la présente acceptation.
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1

_____________________

Par 

En qualité de 

Annexe 1 : Bordereau de cession de créances professionnelles

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des Créances Irrévocables

Annexe 3 : Délibération autorisant [●] [représentant de la personne morale de droit public autorisé à signer] à 
signer le présent acte

1 L’acte d’acceptation doit être revêtu de la signature de l’Ordonnateur de la Personne Publique, précédée de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation, dans les termes de l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier et dans les termes du présent acte,
de la cession des Créances Cédées et, en conséquence, bon pour paiement entre les mains du Cessionnaire des sommes de [●]
euros (en chiffres et en lettres) dues au titre des Créances Cédées, pour la première fois le [______] pendant une durée de [●] ans
selon l’échéancier  figurant  en annexe 2 du présent  acte,  majorées de tous intérêts  de retard,  telles que ces sommes seront
réévaluées en application des stipulations du Contrat de Partenariat »
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2. PARTIE B – DANS LE CADRE DU REFINANCEMENT

Modèle d’acte d’acceptation

[Sur papier en-tête du département de L’Oise]

A : Société Générale

[Adresse]

A [___], le [___] 2019,

Madame, Monsieur,

Objet : Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement de créances professionnelles (l’"Acte d’Acceptation
Refinancement")

Madame, Monsieur,

Nous nous référons :

4) à l’acte de cession de créances professionnelles signé le [___] 2019 par la société  D3 – Société de la
déviation de Troissereux, société par actions simplifiée, ayant son siège 21 rue Hyppolite Bayard – 60 000
Beauvais, dont le numéro unique d’identification est 799 109 152 (le "Cédant"), remis aux Cessionnaires
et daté du [___] 2019 (le "Bordereau de Cession"), dont une copie est annexée au présent acte (annexe
n°1), aux termes duquel le Cédant à cédé les créances qui y sont désignées,

5) à votre demande d’acceptation en date du [___] 2019 de la cession des Créances Cédées que vous a
consentie le Cédant au titre du contrat de partenariat en date du 13 janvier 2014 (modifié par un avenant
n° 1 du 4 novembre 2014, par un avenant n° 2 du 25 novembre 2016 et par un avenant n°3 en date du
[___] 2019) relatif au financement, à la conception, la construction, à l’entretien, à la maintenance et à
l’exploitation de la déviation de Troissereux sur le territoire du Département de l’Oise (le "Contrat de
Partenariat Modifié"), et 

6) à la convention tripartite en date du [___]  2019 conclue entre le Département de l’Oise, le Cédant et
Deutsche Pfandbriefbank AG (la "Convention Tripartite Refinancement").

A moins qu'une autre définition n'en soit donnée dans le présent Acte d'Acceptation Refinancement, les termes et
expressions commençant  par une majuscule utilisés dans le présent  Acte d'Acceptation Refinancement  ont  la
même signification  que  celle  qui  leur  est  donnée dans  le  Contrat  de Partenariat  Modifié  ou le  Bordereau de
Cession.

Les créances cédées (les "Créances Cédées") sont ci-après désignées :

Désignation et adresse du débiteur
cédé

Département de l’Oise (le "Débiteur Cédé")

1,rue Cambry 
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60000 BEAUVAIS

Désignation et adresse du 
comptable public assignataire

Paierie Départementale

2, rue Molière

60000 BEAUVAIS 

Désignation du contrat donnant 
naissance aux Créances Cédées

Contrat  de  partenariat  conclu  entre  le  département  de  l’Oise  et  la
société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions
simplifiée, ayant son siège rue Norman King, ZA La Vatine - 60000
Beauvais, dont le numéro unique d’identification est 799 109 152 RCS
Beauvais, en date du 13 janvier 2014 et modifié par voie d’avenant
n°3 en date du [___] 2019 (le "Contrat de Partenariat Modifié").

Désignation des Créances Cédées Les créances actuelles, futures et/ou éventuelles suivantes du Cédant
à  l’encontre  du  Débiteur  Cédé  au  titre  du  Contrat  de  Partenariat
Modifié :

- les  Créances  Irrévocables  Refinancement (tel  que  cette
expression est définie dans le Contrat de Partenariat Modifié);

ainsi que toutes sommes qui viendraient à se substituer aux Créances
Irrévocables  Refinancement,  soit  l’Indemnité  Irrévocable
Refinancement (tel que cette expression est définie dans le Contrat
de Partenariat Modifié). 

Font  partie  des  Créances  Cédées  et  sont  cédées  avec  elles  aux
Cessionnaires,  par  remise du  Bordereau de Cession,  tous  intérêts,
intérêts  de  retard,  pénalités  et  autres  accessoires  attachés  aux
Créances Cédées.

Le montant ou l'évaluation du 
montant des Créances Cédées est
de :

Le montant prévisionnel total des Créances Cédées est estimé à [___]
EUR ([___] euros) 

Lieu de Paiement Prévu Rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais

Echéance Echéances contractuelles prévues par les stipulations du Contrat de
Partenariat Modifié.

Par le présent Acte d’Acceptation Refinancement, le Département de l’Oise accepte irrévocablement la cession
des  Créances  Cédées  et  s’engage  irrévocablement  en  vertu  des  articles  L. 313-29  à  L. 313-29-2  du  Code
monétaire et financier à payer directement et intégralement les Créances Cédées à Deutsche Pfandbriefbank AG,
société de droit allemand, dont le siège social est à Unterschleissheim (85716) (Allemagne), Freisinger Strasse 5
où elle est identifiée sous le numéro HRB 41054 auprès du registre du commerce B du Tribunal d'instance du
district de Munich, en sa qualité de représentant des Cessionnaires, à compter de la Date de Transfert et sous
réserve de la réalisation des opérations prévues à l’annexe 1 de l’annexe 13-15 FIN de l’Avenant n° 3, sans
pouvoir leur opposer aucune exception fondée sur ses rapports personnels avec le Cédant, signataire du Contrat
de Partenariat Modifié, y compris toute exception de nullité, de résolution, de résiliation, de résiliation, d'inexécution
ou de compensation,  excepté la prescription quadriennale relevant de la loi  n°68-1250 du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
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En cas de fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié, pour quelque cause que ce soit, le Département se
libérera de ses obligations de paiement conformément aux stipulations de la Convention Tripartite Refinancement.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêts au taux de la principale facilité de refinancement
appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir  augmenté de 8 points de pourcentage, à partir  du jour suivant  l’expiration du délai  de
paiement, jusqu’à la date du paiement du principal.

Le Département de l’Oise s’engage, en conséquence, à payer directement le montant intégral  de chacune des
Créances Cédées à compter de la Date de Transfert par virement bancaire au crédit du compte ouvert au nom de
Deutsche Pfandbriefbank AG dont les coordonnées sont les suivantes : [___].

La Décision d’Acceptation des Ouvrages prévue à l’article [22.2] du Contrat de Partenariat Modifié disposant que
les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du Contrat de Partenariat ayant été signée le
[___], l’acceptation prévue au présent Acte d’Acceptation Refinancement est inconditionnelle au sens des articles
L. 313-29 et L. 313-29-1 du Code monétaire et financier.

Le  montant  prévisionnel  et  les  dates  d'échéances  prévisionnelles  de  paiement  des  Créances  Irrévocables
Refinancement sont indiqués en annexe n°2 du présent Acte d’Acceptation Refinancement. Le montant définitif et
les dates d’échéance définitives des Créances Irrévocables Refinancement seront fixés à la Date de Fixation des
Taux Refinancement (telle que définie au Contrat  de Partenariat  Modifié)  et  constitueront  l’échéancier  définitif,
lequel se substituera, de plein droit, par simple notification dudit échéancier par le représentant des Cessionnaires
au Débiteur Cédé, à l’échéancier prévisionnel joint en annexe 2 du présent Acte d’Acceptation Refinancement à
compter de la Date de Transfert, sous réserve d’avoir été préalablement agréé par le Débiteur Cédé. 

Le Département reconnaît expressément qu’en cas de cession de tout ou partie des droits et/ou obligations d’un
Cessionnaire, de subrogation ou de succession de toute personne dans lesdits droits, le cessionnaire, le subrogé,
l’ayant-droit ou le successeur bénéficieront des droits découlant de la présente acceptation.

Par2 : [___]

En qualité de [___]

Annexe 1 : Bordereau de cession de créances professionnelles

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des Créances Irrévocables Refinancement

2 L’acte d’acceptation doit être revêtu de la signature de l’Ordonnateur de la Personne Publique, précédée de
la mention manuscrite « Bon pour acceptation, dans les termes de l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et
financier et dans les termes du présent acte, de la cession des Créances Cédées et, en conséquence, bon
pour paiement entre les mains du Cessionnaire des sommes de [●] euros (en chiffres et en lettres) dues au
titre des Créances Cédées, pour la première fois le [●] pendant une durée de [●] ans selon l’échéancier
figurant en annexe 2 du présent acte, majorées de tous intérêts de retard, telles que ces sommes seront
réévaluées en application des stipulations du Contrat de Partenariat Modifié »
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Annexe 3 : Délibération autorisant [__] [représentant de la personne morale de droit public autorisé à signer le 
présent acte
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Annexe 13-15 FIN : La procédure de fixation des taux 

AVENANT ANNEXE 13-15 FIN : LA PROCÉDURE DE FIXATION DES TAUX 

1 PARTIE A - DANS LE CADRE DU FINANCEMENT INITIAL

Annexe 13-15 FIN à la signature du Contrat de Partenariat.

2 PARTIE B - DANS LE CADRE DU REFINANCEMENT

La date de fixation des taux dans le cadre du refinancement (la « Date de Fixation des Taux Refinancement »)
correspond à la date à laquelle la procédure de fixation des taux refinancement visée ci-dessous est mise en place
et à laquelle l’Agent Existant communique à PBB les soultes de débouclage des crédits existants ainsi que l’en -
cours restant dû des Crédits Existants (y compris tous éventuels intérêts courus, échus non payés et coût de réem-
ploi).

En tout état de cause, la fixation des taux refinancement ne pourra intervenir : 

- Avant que l’ensemble des conditions préalables visées en Annexe 1 de la présente annexe ont été levées (les
« Conditions Préalables à la Date de Fixation des Taux Refinancement »),

- Les Banques de Couverture Initiales PBB et le Département ont été informés au minimum deux (2) Jours Ouvrés
avant la date prévue pour réaliser la procédure de fixation des taux,

- Qu’un jour TARGET.

La Date de Fixation des Taux Refinancement est fixée au 30 septembre 2019. Dans le cas où l’ensemble des
Conditions Préalables à la Date de Fixation des Taux Refinancement visées ci-dessus ne pourraient pas être res-
pectées, les parties conviendront ensemble d’une autre date. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour que
cette date intervienne au plus tôt.

2.1 Mécanisme de fixation des taux

La procédure de fixation du taux se déroule en deux temps :

1. Fixation du Taux Fixe avec PBB.

2. Mise à jour du Modèle Financier du Refinancement ;

2.2 Fixation du taux avec PBB

Pour  chacune  des  nouvelles  facilités  objet  du  refinancement,  le  Taux  Fixe  permettant  de  refléter  strictement
l'échéancier (l’Échéancier) sera fixé à la Date de Fixation des Taux Refinancement avec un paiement effectif entre
banques à cette même date.

La fixation du taux sera précédée dans la mesure du possible par l’organisation par le Partenaire dans les se-
maines précédant la fixation d’une ou plusieurs (en fonction des besoins) fixations « à blanc » avec les Banques de
Couverture au titre du Financement Initial, PBB et le Département.

Les définitions suivantes sont utilisées :

Banques de Couverture au titre du Financement Initial désigne SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS et Société
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Générale.

Marge de Crédit désigne pour le Nouveau Crédit Dailly Taux Fixe le taux de 80 points de base par an et pour le
Nouveau Crédit Projet Taux Fixe le taux de 155 points de base par an.

Marge de Fixation désigne une marge de fixation de 15 points de base par an pour le Nouveau Crédit Dailly Taux
Fixe et de 12 points de base par an pour le Nouveau Crédit Projet Taux Fixe.

Montant A désigne le solde de résiliation du Contrat de Couverture Applicable tel que calculé à l’étape 1.

Montant B désigne le montant d’encours restant dû de chaque Crédit Existant (y compris tous éventuels intérêts
courus, échus non payés et coûts de réemploi) tel que calculé à l’étape 2.N

Montant C désigne le montant des frais liés au refinancement tel que défini à l’étape 0.A.

Prix de Transfert Couverture désigne le Montant A tel qu’il est défini ci-après.

Surcharge MtM désigne le Prix de Transfert Couverture exprimé en points de base et lissé sur la durée des Cré -
dits, la valeur du point de base étant calculée sur la base de la courbe Euribor 3m.
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N.B dans l’allocation de la Surcharge MtM par Crédit : Si le nominal du Nouveau Crédit Projet Taux Fixe est infé-
rieur au nominal du Crédit Projet avant Refinancement, il est convenu ce qui suit :

- La Surcharge MtM applicable à la Dette Projet Refinancement intègre la quote part du Montant A relatif à la Dette
Projet avant Refinancement, laquelle correspond au rapport entre (i) la Dette Projet Refinancement et (ii) la somme
de la Dette Projet avant Refinancement majoré des coûts de refinancement imputés à la Dette Projet Refinance-
ment (ou tout autre quote part convenue entre les Parties) ;

- La Surcharge MtM applicable à la Dette Dailly Refinancement intègre la somme des Montants A relatifs à la Dette
Dailly et à la Dette Projet avant Refinancement moins le pro rata susmentionné (ou tout autre quote part convenue
entre les Parties).

Taux Fixe désigne pour chaque Instrument de Dette, le taux fixe figé conformément à la présente procédure de
fixation des taux et correspondant à la somme (i) du taux fixe contre Euribor 3 mois (mid-swap) sur le marché des
swaps, (ii) de la Marge de Crédit, (iii) de la Marge de Fixation et (iv) de la Surcharge MtM.

2.3 Description de la procédure

La procédure de fixation du taux, sous réserve des Conditions Préalables à la Date de Fixation des Taux Refinan -
cement et au paiement du prix de transfert est fixée pour le jour J (par exemple le [.]2019) à l’heure H 10h30 (heure
de Paris), J-1 étant également un Jour Ouvré. Les parties vérifient préalablement qu’aucun événement pouvant
augmenter la volatilité des marchés financiers, en particulier aucune annonce importante d’indicateurs macroéco-
nomiques, n’est prévue ce jour-là.

De manière générale :

- Le transfert de(s) instrument(s) de couverture des Banques de Couverture au titre du Financement Initial à PBB
suivi  de  la  fixation  du  Taux Fixe entre  le  Partenaire  et  PBB se  feront  en  même temps  pour  tous  les
Instruments de Dette et Instruments de Couverture.
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- Chaque envoi des échéanciers, sauf stipulation contraire, s’entend :

* Lors de l’Etape 1, au Partenaire, au Département, aux Banques de Couverture au titre du Financement Ini -
tial et à PBB.

* Lors de l’Etape 2, au Partenaire, au Département et à PBB.

* Etant entendu que le Partenaire comme le Département pourra se faire accompagner d’un conseil externe.

-  Chacune  des  parties  devra  être  représentée  par  une  personne  dûment  habilitée  et  les  échanges  seront
enregistrés par PBB conformément à la pratique de marché.

- Sauf indication contraire, les échanges d’information se feront par courriers électroniques et les validations par
oral.

-  Il  est  rappelé  que les Banques  de Couverture au titre  du Financement  Initial  cotent  des taux Mid + marge
d’exécution de trois (3) points de base.

- Les taux mid-swap annoncés par PBB sont des taux fixe « mid » contre Euribor 3 mois (avec escompte sur la
courbe Euribor 3 mois aux conditions de marché en vigueur, exprimé avec trois (3) chiffres après la virgule
(le « Taux Mid-Swap »).

- La base de calcul est Act/360 et la convention de jours est « jour calendaire non ajusté » pour le calcul. Pour le
paiement  des  intérêts,  la  convention  de  jours  est  « jour  ouvrable  suivant  modifié »  (Modified  Following
Business Day) sachant que :

* Pour les Instruments de Dette et Instruments de Couverture relatifs au Financement Initial, la convention
jour  ouvré  désigne  un  jour  où  les  banques  sont  ouvertes  à  Paris  et  à  Londres  tout  en  étant  un  jour
TARGET ; et

* Pour l'Échéancier, la convention jour ouvré désigne un jour où les banques sont ouvertes à Paris, à Mu-
nich, à Francfort et à Londres tout en étant un jour TARGET. 

- La courbe de référence est celle des taux de swaps cotés en base annuelle contre Euribor 3 mois « Mid » publiés
selon « ICAP »

- Les soultes de débouclage des Banques de Couverture au titre du Financement Initial seront calculées sur la
base de la courbe Euribor 3 mois.
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- Au cas où une perturbation majeure sur le marché viendrait se matérialiser avant la fin de la procédure de fixation
du taux,  la  procédure  sera  interrompue  dans  l’attente  d’un  nouvel  accord  entre  les  parties  prenant  en
compte les conséquences de la perturbation.

- La répartition des soultes de débouclage des contrats de couverture se fera entre les Banques de Couverture au
titre du Financement Initial selon la répartition suivante :

Crédit Dailly Crédit Projet
SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS 50% 50%

Société Générale 50% 50%

Etape Description Jour

Etape 0 : Calcul du montant des frais de refinancement (le Montant C)

A - Le Partenaire envoie au Département et à PBB le montant définitif des frais
de refinancement (le Montant C) visés à l’annexe 13.4 ainsi que la réparti-
tion estimée de ce montant par facilité. Le Montant C est alors non révi-
sable. 

B - Le Département confirme son accord sur le Montant C. Si le Montant C
n'est pas confirmé, la procédure reprend depuis l'Étape 0.

Au  plus  tard
J-2

Etape 0 BIS : Calcul de l’Échéancier 0 et du Taux Fixe 0

A - Pour chaque facilité, le Partenaire ou son conseil financier envoie UNIQUE-
MENT à PBB et au Département :

L'Échéancier initial (qui sera calculé sur la base d’un Taux Fixe défini lors de 
la dernière fixation « à blanc » réalisée et du Montant C fournis par le 
Partenaire ou son conseil financier)

Sur la Base de l’Echéancier initial, PBB procède à la cotation du Taux Fixe 0 
= Taux Mid-Swap 0 + Surcharge MtM 0 + Marge de Fixation + Marge de 
Crédit, sur la base des conditions de marché du jour

B - Pour chaque facilité, le Partenaire ou son conseil financier envoie UNIQUE-
MENT à PBB et au Département :

L'Échéancier 0 (qui sera calculé sur la base du Taux Fixe 0 et du Montant C 
fournis par le Partenaire ou son conseil financier)

J-1

Etape 1 : Calcul des soultes de débouclages (le Montant A)

A - Le Partenaire, le Département, les Banques de Couverture au titre du Fi-
nancement Initial et PBB ouvrent la conférence téléphonique et vérifient la
présence des différents intervenants. PBB informe tous les participants que
la conférence téléphonique sera enregistrée.

J à 10h30 du
matin
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B - Pour chaque facilité, le Partenaire ou son conseil financier envoie à toutes
les personnes listées à l’Etape 1.A :

l’Échéancier des Instruments de Couverture des Crédits Existants ;

le(s) taux de swap des Instruments de Couverture des Crédits Existants (en 
ce inclus la Marge swap).

C - Pour chaque facilité, le Partenaire ou son conseil financier rappelle les ca-
ractéristiques des Échéanciers des Instruments de Couverture des Crédits
Existants communiqués à l’Etape 1.B et que la fixation a lieu conformément
la présente annexe : 

« la date de départ est le … » ;

« la date de fin est le … » ;

« le notionnel de départ est de … euros » ;

« les échéances sont à terme échu et dates d’intérêt 31 mars, 30 juin, 30 
septembre et 31 décembre ;

la base de calcul est Act/360 ;

la convention de jours est « non ajusté » pour le calcul et jour ouvrable 
suivant modifié, Paris, Londres et TARGET pour le paiement » ; et

D - Pour  chaque  facilité,  chaque  Banque  de  Couverture  au  titre  du
Financement Initial annonce, par ordre alphabétique, le Montant A. Pour ce
faire  chaque  Banque  de  Couverture  au  titre  du  Financement  Initial
procédera par extrapolation entre le montant de la soulte de débouclage
qu'elle calcule pour sa quotité et le total  des Instruments de Couverture
objet de ce calcul pour annoncer le Montant A.

E - Pour chaque facilité, le Partenaire (sur avis de son conseil) confirme son
accord sur la valeur du Montant A. Si le Montant A n’est pas confirmé, la
procédure reprend depuis l’Etape 1.D.

F - Pour chaque facilité, le Département (sur avis de son conseil) confirme son
accord sur le Montant A. Si le Montant A n’est pas confirmé, la procédure
reprend depuis l’Etape 1.D.

G - Pour chaque facilité, PBB confirme son accord sur le Montant A. Si le mon-
tant n’est pas confirmé, la procédure reprend depuis l’Etape 1.D.

H - PBB vérifie pour chaque facilité que la somme du Montant A, du Montant B 
et du Montant C n'excède pas l'Engagement Maximum de ladite facilité.

Etape  2  (itéra-
tion) :

Calcul du Taux Fixe

A - Pour chaque facilité, le Partenaire ou son conseil financier renvoie (si né-
cessaire) UNIQUEMENT à PBB et au Département :

L’Échéancier 0 (calculé à l’Etape 0 BIS)

Taux Fixe 0 (calculé à l’Etape 0 BIS)

B - Pour chaque facilité, PBB calcule sur la base de l’Échéancier 0 et du Mon-
tant A déterminé au terme de l’Etape 1 :

Le Taux Mid-Swap 1 déterminé sur la base d’une courbe d’actualisation 
Euribor 3 mois ;

La Surcharge MtM 1.

C - Pour chaque facilité, PBB annonce le Taux Fixe 1 et chacune de ses com-

J à 10h40
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posantes sur la base des calculs de l’Etape 2.B

Taux Fixe 1 = Taux Mid-Swap 1 + Surcharge MtM 1 + Marge de Fixation + 
Marge de Crédit 

D - Pour chaque facilité, le Partenaire confirme son accord sur le Taux Fixe 1,
si le Taux Fixe 1 n’est pas confirmé, la procédure reprend depuis l’Etape
2.B.

E - Pour chaque facilité, le Département confirme son accord sur le Taux Fixe
1, si le Taux Fixe 1 n’est pas confirmé, la procédure reprend depuis l’Etape
2.B.

F - Pour chaque facilité, le Partenaire ou son conseil financier envoie à PBB et
au Département l’Échéancier 1 qui sera calculé par le modèle financier au-
dité sur la base du Taux Fixe 1.

G - Pour chaque facilité, PBB calcule sur la base de l’Échéancier 1 et du Mon-
tant A accepté à l’Etape 1 :

a. Le Taux Mid-Swap 2 déterminé sur la base d’une courbe d’actualisa-
tion Euribor 3 mois ;

b. La Surcharge MtM 2.

H - Pour chaque facilité, PBB annonce le Taux Fixe 2 et chacune de ses com-
posantes sur la base des calculs de l’Etape 2.G

Taux Fixe 2 = Taux Mid-Swap 2 + Surcharge MtM 2 + Marge de Fixation + 
Marge de Crédit

I - Pour chaque facilité, le Partenaire confirme son accord sur le Taux Fixe 2,
si le Taux Fixe 2 n’est pas confirmé, la procédure reprend depuis l’Etape
2.F.

J - Pour chaque facilité, le Département confirme son accord sur le Taux Fixe
2  (notamment  en  l’absence  de  modifications  défavorables  pour  lui  des
conditions de marché sous-jacentes au calcul du Montant A). Si le Taux
Fixe 2 n’est pas confirmé, la procédure reprend depuis l’Etape 2.F.

K - Pour chaque facilité, si le Taux Fixe 2 est différent du Taux Fixe 1, la procé-
dure reprend à l’étape 2.F. Pour les besoins de la reprise à l’étape 2.F, le
Taux Fixe 1 utilisé à l’étape 2.F est alors égal au Taux Fixe 2 calculé à
l’étape H. Sinon la valeur du Taux Fixe final (le  Taux Fixe Final) sera le
Taux  Fixe  2  et  l’échéancier  final  (l’Échéancier  Final)  sera  le  dernier
échéancier communiqué par le Partenaire ou son conseil financier.

En cas d’échec à la troisième itération ou à tout  moment à la demande
d’une des parties (notamment en cas de volatilité des marchés), la procé-
dure  de  fixation  sera  abandonnée  et  réitérée  le  jour  même,  ou  le  cas
échéant, le jour ouvré suivant, à une heure à préciser.

L - Pour chaque facilité,  PBB vérifie auprès des Banques de Couverture au
titre du Financement Initial que le Montant A est toujours valide.

M - Si confirmation par les Banques de Couverture au titre du Financement Ini-
tial sur la validité du Montant A, PBB confirme le Taux Fixe Final au Parte-
naire et au Département, confirme oralement à toutes les Banques de Cou-
verture au titre du Financement Initial le rachat des Instruments de Couver-
ture contre paiement du Montant A.

N - PBB rachète les Crédits Existants en payant l’encours restant dû (y com-
pris tous éventuels intérêts courus, échus non payés et coût de réemploi)
(le Montant B).
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O - PBB met à disposition du Partenaire, sous forme de tirage additionnel, un
montant équivalent aux frais de refinancement (le Montant C) tel que défini
à l’Etape 0 nécessaire au paiement des conseils sur la transaction.

P - Pour chaque facilité,  PBB restructure les Crédits Existants et les Instru-
ments de Couvertures Existants, ayant vocation à être refinancé par la faci-
lité concernée, en un Nouveau Crédit Dailly et un Nouveau Crédit Projet
chacun ayant :

a. Un nominal de départ égal à la somme du Montant B et du Montant C

b. Un Taux Fixe égal au Taux Fixe Final

Q - Le Partenaire ou son conseil financier envoie aux Parties l’Échéancier Final

Etape 3 : A - Pour chaque instrument de couverture, les Banques de Couverture au titre
du Financement Initial, ou l'Agent agissant en leur nom, adresse par mail la
confirmation de transfert signée à PBB.

B - Pour chaque instrument de couverture, PBB retourne par mail dans l'heure
suivante dûment signée la confirmation de transfert.

C - Pour  chaque Échéancier  Final,  PBB signe la  confirmation  de taux avec
l’Échéancier Final et l’envoie par mail au Partenaire et au Département.

D - Pour chaque Échéancier Final, le Partenaire et le Département retournent
par mail dans l’heure suivante dûment signé la confirmation de taux.

E - Mise à jour de l’annexe 13.2 et 13.12 : échéancier trimestriel des termes L2
Refinancement, L3A Refinancement et L1C Refinancement du Contrat de
Partenariat par le conseil financier du Partenaire à partir de la dernière ver-
sion du Modèle Financier et signature par le Département et le Partenaire
d’un  procès-verbal  contradictoire  actant  les  modifications  apportées  aux
annexes financières et aux échéanciers de dette.

La dernière version du Modèle Financier utilisée lors de la dernière étape de
l’Etape 2 vient se substituer au dernier Modèle Financier à jour.

Les échéanciers des loyers L2 Refinancement, L3A Refinancement et L1C Re-
financement et de remboursement des instruments de dette seront mis à jour et
se substitueront de plein droit à la Date de Transfert aux échéanciers figurant
respectivement en annexe 13.2, 13.12 et 13.4.

L’échéancier prévisionnel figurant initialement en annexe de l’Acte d’Accepta-
tion (ou tout échéancier qui s'y serait préalablement substitué) sera également
mis à jour et se substituera de plein droit à la Date de Transfert à l’échéancier
prévisionnel dès qu'il aura été contresigné par le Département.

J
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3 ANNEXE 1 : CONDITIONS PRÉALABLES À LA DATE DE FIXATION DES TAUX REFINANCEMENT

Les termes ci-dessous avec une majuscule sont ceux définis dans le Contrat de Cession et d’Avenant.

1. L’attestation du Département confirmant qu'aucune décision de cession du Contrat de Partenariat n'a été
prise. 

2. Une copie certifiée conforme par un signataire autorisé de l'Emprunteur de chacun des Documents du Pro -
jet et de tout avenant signé depuis la date de signature de la Convention signé par chacune des parties aux
dits documents.

3. [Une copie de tout document justifiant de la capacité des signataires autorisés du Département à représen -
ter le Département pour signer les Documents du Refinancement auxquels le Département est partie.]

4. L’absence de Défaut en cours ou qui pourrait résulter de la signature des Documents de Refinancement
auquel il n’est pas remédié ou renoncé.

5. La confirmation de l’exactitude et sincérité des déclarations de l’Article Erreur : source de la référence non
trouvée du Contrat de Cession et d’Avenant en tout point significatif. 

6. Une attestation du Département attestant que l’avenant n°3 au Contrat de Partenariat, l’Acte d'Acceptation
de Cession de Créance Prêteurs Crédit Dailly Refinancement, la Convention Tripartite Refinancement ainsi
que leurs actes détachables respectifs (en ce compris la ou les délibération(s) autorisant la signature de ces
actes) sont Purgés du Recours des Tiers et Purgés du Retrait Administratif.

7. Les soldes requis du CRSD et du Compte de Réserve pour Causes Légitimes sont respectés. [Forme de
cette confirmation à préciser]

8. Toutes les sommes dues par l’Emprunteur dans le cadre du Refinancement ont été payées ou seront
payées au moyen des tirages concernés.

9. La mainlevée par Deutsche Pfandbriefbank AG, agissant en qualité d’Agent, des Sûretés consenties aux
termes des Documents de Sûretés suivants :

(i) la Convention de Cession de la Créance Irrévocable ;

(ii) l’Acte d’Acceptation de Cession de Créances Prêteurs Crédit Dailly ;

(iii) l’Acte de Nantissement des Créances de Restitution Dailly ; et

(iv) l’Acte de Nantissement des Créances de Restitution Projet.

10. Une copie de toute autre autorisation ou de tout autre document social ou certificat (notamment relatifs à
l’Emprunteur ou aux Associés), de tout autre document ou de toute autre opinion nécessaire ou que l’Agent,
agissant raisonnablement, considère comme nécessaire ou souhaitable pour attester de la validité des Docu -
ments de Refinancement ou pour permettre les opérations qu’ils organisent et demandée par l’Agent préala -
blement à la Date de Fixation des Taux Refinancement et au paiement du Prix de Transfert.
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ANNEXE 2 – N°I-07

[Sur papier en-tête du département de L’Oise]

A : Société Générale

[Adresse]

A [___], le [___] 2019,

Madame, Monsieur,

Objet : Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement de créances professionnelles (l’"Acte d’Acceptation Refinancement")

Madame, Monsieur,

Nous nous référons :

1) à l’acte de cession de créances professionnelles signé le [___] 2019 par la société  D3 – Société de la déviation de
Troissereux, société par actions simplifiée, ayant son siège 21 rue Hyppolite Bayard – 60 000 Beauvais, dont le numéro
unique d’identification est 799 109 152 (le "Cédant"), remis aux Cessionnaires et daté du [___] 2019 (le "Bordereau de
Cession"), dont une copie est annexée au présent acte (annexe n°1), aux termes duquel le Cédant à cédé les créances
qui y sont désignées,

2) à votre demande d’acceptation en date du [___] 2019 de la cession des Créances Cédées que vous a consentie le Cédant
au titre du contrat de partenariat en date du 13 janvier 2014 (modifié par un avenant n° 1 du 4 novembre 2014, par un
avenant n° 2 du 25 novembre 2016 et par un avenant n°3 en date du [___] 2019) relatif au financement, à la conception,
la  construction,  à  l’entretien,  à  la  maintenance  et  à  l’exploitation  de  la  déviation  de  Troissereux  sur  le  territoire  du
Département de l’Oise (le "Contrat de Partenariat Modifié"), et 

3) à  la  convention  tripartite  en  date  du  [___]  2019  conclue  entre  le  Département  de  l’Oise,  le  Cédant  et  Deutsche
Pfandbriefbank AG (la "Convention Tripartite Refinancement").

A moins qu'une autre définition n'en soit donnée dans le présent Acte d'Acceptation Refinancement, les termes et expressions
commençant par une majuscule utilisés dans le présent Acte d'Acceptation Refinancement ont la même signification que celle qui
leur est donnée dans le Contrat de Partenariat Modifié ou le Bordereau de Cession.

Les créances cédées (les "Créances Cédées") sont ci-après désignées :

Désignation et adresse du débiteur cédé Département de l’Oise (le "Débiteur Cédé")

1,rue Cambry 

60000 BEAUVAIS

Désignation et adresse du comptable 
public assignataire

Paierie Départementale

2, rue Molière

60000 BEAUVAIS 

Désignation du contrat donnant 
naissance aux Créances Cédées

Contrat de partenariat conclu entre le département de l’Oise et la société D3-
Société de la déviation de Troissereux, société par actions simplifiée, ayant son
siège rue Norman King, ZA La Vatine - 60000 Beauvais, dont le numéro unique
d’identification est 799 109 152 RCS Beauvais, en date du 13 janvier 2014 et
modifié  par  voie  d’avenant  n°3  en  date  du  [___]  2019  (le  "Contrat  de
Partenariat Modifié").

Désignation des Créances Cédées Les  créances  actuelles,  futures  et/ou  éventuelles  suivantes  du  Cédant  à
l’encontre du Débiteur Cédé au titre du Contrat de Partenariat Modifié :

- les  Créances Irrévocables Refinancement (tel que cette expression
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est définie dans le Contrat de Partenariat Modifié); 

ainsi  que  toutes  sommes  qui  viendraient  à  se  substituer  aux  Créances
Irrévocables Refinancement,  soit  l’Indemnité Irrévocable Refinancement (tel
que cette expression est définie dans le Contrat de Partenariat Modifié). 

Font partie des Créances Cédées et sont cédées avec elles aux Cessionnaires,
par remise du Bordereau de Cession, tous intérêts, intérêts de retard, pénalités
et autres accessoires attachés aux Créances Cédées.

Le montant ou l'évaluation du montant 
des Créances Cédées est de :

Le montant  prévisionnel  total  des Créances Cédées est  estimé à [___]  EUR
([___] euros) 

Lieu de Paiement Prévu Rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais

Echéance Echéances contractuelles prévues par les stipulations du Contrat de Partenariat
Modifié.

Par le présent Acte d’Acceptation Refinancement,  le Département de l’Oise accepte irrévocablement la cession des Créances
Cédées  et  s’engage  irrévocablement  en  vertu  des  articles  L. 313-29  à  L. 313-29-2  du  Code  monétaire  et  financier  à  payer
directement et intégralement les Créances Cédées à Deutsche Pfandbriefbank AG, société de droit allemand, dont le siège social
est à Unterschleissheim (85716) (Allemagne), Freisinger Strasse 5 où elle est identifiée sous le numéro HRB 41054 auprès du
registre du commerce B du Tribunal d'instance du district de Munich, en sa qualité de représentant des Cessionnaires, à compter de
la Date de Transfert et sous réserve de la réalisation des opérations prévues à l’annexe 1 de l’annexe 13-15 FIN de l’Avenant n° 3,
sans  pouvoir  leur  opposer  aucune  exception  fondée  sur  ses  rapports  personnels  avec  le  Cédant,  signataire  du  Contrat  de
Partenariat  Modifié,  y  compris  toute  exception  de  nullité,  de  résolution,  de  résiliation,  de  résiliation,  d'inexécution  ou  de
compensation, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

En cas de fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié, pour quelque cause que ce soit,  le Département se libérera de ses
obligations de paiement conformément aux stipulations de la Convention Tripartite Refinancement.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêts au taux de la principale facilité de refinancement appliqué par la
Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de 8 points de
pourcentage, à partir du jour suivant l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date du paiement du principal.

Le Département de l’Oise s’engage, en conséquence, à payer directement le montant intégral de chacune des Créances Cédées à
compter de la Date de Transfert par virement bancaire au crédit du compte ouvert au nom de Deutsche Pfandbriefbank AG dont les
coordonnées sont les suivantes : [___].

La  Décision  d’Acceptation  des  Ouvrages  prévue  à  l’article  [22.2]  du  Contrat  de  Partenariat  Modifié  disposant  que  les
investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du Contrat de Partenariat ayant été signée le [___], l’acceptation
prévue au présent Acte d’Acceptation Refinancement est inconditionnelle au sens des articles L. 313-29 et L. 313-29-1 du Code
monétaire et financier.

Le montant prévisionnel et  les dates d'échéances prévisionnelles de paiement des Créances Irrévocables Refinancement sont
indiqués en annexe n°2 du présent Acte d’Acceptation Refinancement. Le montant définitif et les dates d’échéance définitives des
Créances Irrévocables Refinancement seront fixés à la Date de Fixation des Taux Refinancement (telle que définie au Contrat de
Partenariat  Modifié)  et  constitueront  l’échéancier  définitif,  lequel  se  substituera,  de  plein  droit,  par  simple  notification  dudit
échéancier par le représentant des Cessionnaires au Débiteur Cédé, à l’échéancier prévisionnel joint en annexe 2 du présent Acte
d’Acceptation Refinancement à compter de la Date de Transfert, sous réserve d’avoir été préalablement agréé par le Débiteur Cédé.

Le Département reconnaît expressément qu’en cas de cession de tout ou partie des droits et/ou obligations d’un Cessionnaire, de
subrogation ou de succession de toute personne dans lesdits droits, le cessionnaire, le subrogé, l’ayant-droit ou le successeur
bénéficieront des droits découlant de la présente acceptation.

Par1 : [___]

1
 L’acte d’acceptation doit être revêtu de la signature de l’Ordonnateur de la Personne Publique, précédée de la mention manuscrite

« Bon pour acceptation, dans les termes de l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier et dans les termes du présent acte,
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En qualité de [___]

Annexe 1 : Bordereau de cession de créances professionnelles

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des Créances Irrévocables Refinancement

Annexe 3 : Délibération autorisant [__] [représentant de la personne morale de droit public autorisé à signer le présent acte

de la cession des Créances Cédées et, en conséquence, bon pour paiement entre les mains du Cessionnaire des sommes de [●]
euros (en chiffres et en lettres) dues au titre des Créances Cédées, pour la première fois le [●] pendant une durée de [●] ans selon
l’échéancier figurant en annexe 2 du présent acte, majorées de tous intérêts de retard, telles que ces sommes seront réévaluées en
application des stipulations du Contrat de Partenariat Modifié »
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Annexe 1 : Bordereau de cession de créances professionnelles
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Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des Créances Irrévocables Refinancement

Début de
période 

Fin de période 

L3.A Refinancement+ L2
Refinancement.-

Créance Irrévocable
Refinancement

Créance Irrévocable
Refinancement

Part Capital

Créance Irrévocable Refinancement
Part Intérêts

01/07/2019 30/09/2019 767 739,62 337 658,85 430 080,77
01/10/2019 31/12/2019 889 641,25 555 156,20 334 485,05
01/01/2020 31/03/2020 891 255,08 563 761,40 327 493,69
01/04/2020 30/06/2020 904 032,46 579 946,45 324 086,02
01/07/2020 30/09/2020 891 410,66 567 307,28 324 103,38
01/10/2020 31/12/2020 891 418,42 570 781,83 320 636,59
01/01/2021 31/03/2021 843 758,68 533 504,64 310 254,04
01/04/2021 30/06/2021 822 829,91 512 353,39 310 476,52
01/07/2021 30/09/2021 843 823,36 533 065,97 310 757,39
01/10/2021 31/12/2021 843 831,08 536 331,23 307 499,85
01/01/2022 31/03/2022 892 627,48 595 018,66 297 608,83
01/04/2022 30/06/2022 896 534,25 599 215,27 297 318,98
01/07/2022 30/09/2022 892 674,17 595 749,72 296 924,45
01/10/2022 31/12/2022 892 681,99 599 398,14 293 283,86
01/01/2023 31/03/2023 878 121,67 594 796,81 283 324,86
01/04/2023 30/06/2023 880 189,41 597 311,76 282 877,65
01/07/2023 30/09/2023 878 186,60 595 850,55 282 336,05
01/10/2023 31/12/2023 878 194,30 599 499,46 278 694,84
01/01/2024 31/03/2024 872 090,91 600 049,06 272 041,85
01/04/2024 30/06/2024 866 452,40 598 037,56 268 414,84
01/07/2024 30/09/2024 872 156,30 604 446,42 267 709,88
01/10/2024 31/12/2024 872 163,80 608 147,66 264 016,14
01/01/2025 31/03/2025 898 183,66 643 542,57 254 641,09
01/04/2025 30/06/2025 892 630,03 639 049,51 253 580,52
01/07/2025 30/09/2025 898 250,20 645 788,28 252 461,92
01/10/2025 31/12/2025 898 257,42 649 741,87 248 515,54
01/01/2026 31/03/2026 459 265,25 220 036,44 239 228,81
01/04/2026 30/06/2026 452 971,39 212 414,51 240 556,89
01/07/2026 30/09/2026 459 410,69 217 508,37 241 902,32
01/10/2026 31/12/2026 459 417,39 218 844,26 240 573,13
01/01/2027 31/03/2027 990 230,73 756 195,72 234 035,01
01/04/2027 30/06/2027 991 620,34 759 555,79 232 064,55
01/07/2027 30/09/2027 990 244,57 760 271,46 229 973,11
01/10/2027 31/12/2027 990 251,63 764 924,50 225 327,13
01/01/2028 31/03/2028 1 000 280,99 782 026,68 218 254,31
01/04/2028 30/06/2028 990 898,20 777 370,86 213 527,33
01/07/2028 30/09/2028 1 000 295,55 789 172,24 211 123,31
01/10/2028 31/12/2028 1 000 302,98 794 002,26 206 300,72
01/01/2029 31/03/2029 1 013 180,90 816 111,60 197 069,30
01/04/2029 30/06/2029 1 001 473,24 807 147,30 194 325,95
01/07/2029 30/09/2029 1 013 196,22 821 667,26 191 528,96
01/10/2029 31/12/2029 1 013 204,03 826 696,24 186 507,79
01/01/2030 31/03/2030 999 183,29 821 672,09 177 511,20
01/04/2030 30/06/2030 988 652,62 814 135,69 174 516,93
01/07/2030 30/09/2030 999 209,92 827 750,37 171 459,55
01/10/2030 31/12/2030 999 217,88 832 816,67 166 401,21
01/01/2031 31/03/2031 920 918,11 763 112,98 157 805,13
01/04/2031 30/06/2031 912 462,69 757 516,82 154 945,87
01/07/2031 30/09/2031 920 963,95 768 944,53 152 019,42
01/10/2031 31/12/2031 920 971,48 773 651,04 147 320,44
01/01/2032 31/03/2032 1 011 684,17 870 641,39 141 042,78
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Début de
période 

Fin de période 

L3.A Refinancement+ L2
Refinancement.-

Créance Irrévocable
Refinancement

Créance Irrévocable
Refinancement

Part Capital

Créance Irrévocable Refinancement
Part Intérêts

01/04/2032 30/06/2032 1 003 662,60 867 882,44 135 780,16
01/07/2032 30/09/2032 1 011 716,87 879 748,20 131 968,67
01/10/2032 31/12/2032 1 011 724,21 885 131,64 126 592,57
01/01/2033 31/03/2033 1 019 500,03 900 950,88 118 549,15
01/04/2033 30/06/2033 1 011 381,26 896 960,72 114 420,54
01/07/2033 30/09/2033 1 019 552,11 909 355,48 110 196,63
01/10/2033 31/12/2033 1 019 558,29 914 918,68 104 639,60
01/01/2034 31/03/2034 1 022 311,79 925 416,44 96 895,35
01/04/2034 30/06/2034 1 014 352,54 921 974,27 92 378,26
01/07/2034 30/09/2034 1 022 368,30 934 609,03 87 759,27
01/10/2034 31/12/2034 1 022 372,47 940 324,55 82 047,92
01/01/2035 31/03/2035 964 740,77 890 097,85 74 642,91
01/04/2035 30/06/2035 956 949,27 886 857,21 70 092,06
01/07/2035 30/09/2035 964 802,08 899 359,32 65 442,76
01/10/2035 31/12/2035 964 802,73 904 855,90 59 946,82
01/01/2036 31/03/2036 380 919,74 327 093,94 53 825,80
01/04/2036 30/06/2036 372 985,07 321 136,40 51 848,68
01/07/2036 30/09/2036 380 927,49 330 471,49 50 455,99
01/10/2036 31/12/2036 380 927,49 332 490,99 48 436,50
01/01/2037 31/03/2037 1 001 059,62 955 663,75 45 395,87
01/04/2037 30/06/2037 990 790,19 950 666,46 40 123,73
01/07/2037 30/09/2037 1 001 059,62 966 304,44 34 755,17
01/10/2037 31/12/2037 1 001 059,62 972 209,48 28 850,14
01/01/2038 31/03/2038 981 890,87 959 479,88 22 410,99
01/04/2038 30/06/2038 973 517,97 956 657,57 16 860,40
01/07/2038 30/09/2038 981 890,87 970 691,27 11 199,59
01/10/2038 31/12/2038 867 285,94 862 018,20 5 267,75
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ANNEXE 3 – N°I-07

CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE AU FINANCEMENT DE 

LA DEVIATION DE TROISSEREUX-RD901

Le Département de L’Oise

La Personne Publique

La Société D3-Société de la déviation de Troissereux

Le Partenaire

Deutsche Pfandbriefbank AG en qualité d’Agent et de Prêteur ainsi que chacun de ses cessionnaires ou
successeurs autorisés, subrogés, ayants cause et ayants droit postérieurs

Les Créanciers Financiers 
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ENTRE LES SOUSSIGNEES     : 

1)  Le  Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, en qualité de Présidente, dûment
habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération adoptée par la Commission permanente le 29 avril 2019

ci-après la Personne Publique,

de première part,

2) La société D3-Société de la déviation de Troissereux, ayant son siège rue 21 rue Hyppolite Bayard - 60 000
Beauvais dont le numéro unique d’identification est 799 109 152, dûment représentée à l’effet des présentes, 

ci-après le Partenaire,

de deuxième part,

3) Deutsche Pfandbriefbank AG, société de droit allemand, dont le siège social est à Unterschleissheim (85716)
(Allemagne),  Freisinger  Strasse  5  où  elle  est  identifiée  sous  le  numéro  HRB  41054  auprès  du  registre  du
commerce B du Tribunal d'instance du district de Munich,  agissant en qualité d’Agent en son nom et pour son
compte et au nom et pour le compte des Prêteurs, dûment représentée à l’effet des présentes,

de troisième part,

ci-après ensemble les « Parties » ou individuellement la « Partie ».

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT     :

(A) La Personne Publique a confié en vertu d’un contrat de partenariat conclu le 13 janvier 2014 (le «  Contrat de
Partenariat »)  au Partenaire  une mission globale  portant  sur  tout  ou partie  du financement,  la  conception,  la
construction, l’entretien et la maintenance, ainsi que l’exploitation de la déviation de Troissereux (le « Projet »).

(B) Dans ce cadre, le Partenaire a conclu le 13 janvier 2014 avec Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited   (les « Prêteurs Initiaux ») un contrat  de crédits  (le « Contrat de Crédits »)  et  a
conclu avec  SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED et  Société Générale (les « Banques de Couverture
Initiales »), à la demande de la Personne Publique, un ou plusieurs contrats de couverture de taux établi(s) sur la
base de la convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme (ci-après ensemble ou
individuellement les « Instruments de Couverture ») attachés au Contrat de Crédits afin de bénéficier d’un taux
d’intérêt fixe applicable au Projet conformément à l’Article 28.4. du Contrat de Partenariat. Aux termes du Contrat
de Crédits, les Prêteurs Initiaux se sont engagés à consentir des financements d’un montant maximum en principal
de 71 137 888 euros (soixante et onze millions cent trente-sept mille huit cent quatre-vingt-huit euros).

(C)  En application de l’article 36.1 du Contrat  de Partenariat,  le Partenaire a souhaité  étudier  l’opportunité  de
différentes  options  de  refinancement  et  a  notamment  consulté  Deutsche  Pfandbriefbank  AG  s’agissant  du
refinancement des Crédits par voie de cession du Contrat de Crédits et des Instruments de Couverture y afférents
(le « Refinancement »).  Le Département a approuvé ce projet  de refinancement par une lettre en date du 12
octobre 2018.
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(D) Le [__] 2019, le Partenaire et Deutsche Pfandbriefbank AG ont signé un contrat de cession et d’avenant (« le
Contrat  de  Cession  et  d’Avenant »)  ayant  pour  objet  de  modifier  les  termes  du  Contrat  de  Crédits,  avec
notamment un abandon du taux variable pour un taux fixe (le « Contrat de Crédits Modifié ») et d’organiser la
cession des crédits et des Instruments de couverture au bénéfice de Deutsche Pfandbriefbank AG. A la Date de
Transfert, les Instruments de Couverture, acquis par Deutsche Pfandbriefbank AG, seront résiliés (avec un solde
nul) et le Partenaire n’aura plus l’obligation de conclure et maintenir en vigueur des Instruments de Couverture
conformément au Programme de Couverture jusqu’alors en vigueur.   Le [___]  2019, les Créanciers Financiers
Existants  et  les  Banques  de Couverture Initiales  ont  conclu  avec Deutsche Pfandbriefbank  AG un contrat  de
transfert relatif au transfert de leurs droits et obligations au titre des Crédits et des Instruments de Couverture (le
« Contrat de Transfert »), ledit  transfert devant intervenir à la date déterminée dans le Contrat de Cession et
d’Avenant et le Contrat de Transfert (la « Date de Transfert »).

(E)  Le Département et le Partenaire ont signé en date du [___] 2019 un avenant n° 3 au Contrat de Partenariat
(l’ « Avenant Refinancement ») ayant pour objet de modifier le Contrat de Partenariat de manière à tenir compte
du Refinancement (le « Contrat de Partenariat Modifié »)

(F) En garantie du Contrat de Crédits Modifié, le Partenaire a cédé aux Créanciers Financiers, en application des
dispositions des articles L. 313-23 et suivantes du Code monétaire et financier, certaines créances qu’il détient sur
la Personne Publique au titre du Contrat de Partenariat.

(G) En outre et en application des dispositions des articles L. 313-29 à L. 313-29-2 du Code monétaire et financier,
le Contrat de Partenariat Modifié prévoit que la cession des Créances Irrévocables Refinancement fera l’objet d’un
Acte  d’Acceptation  Refinancement  par  la  Personne Publique  au bénéfice  de  Deutsche  Pfandbriefbank  AG,  à
compter de la Date de Transfert et sous réserve de la réalisation des opérations prévues à l’annexe 1 de l’annexe
13-15 FIN de l’Avenant Refinancement.

(H)Pour les besoins du Refinancement, il a été convenu de conclure entre la Personne Publique, le Partenaire et
les Créanciers Financiers la présente convention tripartite (la « Convention Tripartite Refinancement » ou « la
Convention »).

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Pour l’application de la Convention, et sauf stipulation contraire :

(i) les termes et expressions apparaissant avec une majuscule dans la Convention, y compris dans son préambule,
auront le sens qui leur est attribué dans le Contrat de Partenariat Modifié, ou à défaut ;

(ii) le sens qui leur est rappelé ou donné ci-après :

« Acte d’Acceptation Refinancement » désigne  l’acte  par  lequel  la Personne Publique accepte, en application
des articles L. 313-29 à L. 313-29-2 du Code monétaire et financier, la cession aux Créanciers Financiers, par le
Partenaire, de la Créance Irrévocable Refinancement.

« Banques de Couverture Initiales » désigne les Créanciers Financiers parties aux Instruments de Couverture.
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« Bordereau(x) Créances Non Acceptées » désigne le ou les actes de cession de créances professionnelles par
lequel  (lesquels)  le  Partenaire  cède  les  Créances  autres  que  la  Créance  Irrévocable  Refinancement  aux
Créanciers Financiers en application des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

« Bordereau Créance Irrévocable Refinancement » désigne l’acte de cession de créances professionnelles par
lequel  le Partenaire cède la Créance Irrévocable Refinancement  aux Créanciers Financiers en application des
articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

« Bordereaux »  désigne le ou les Bordereau(x) Créances Non Acceptées et le Bordereau Créance Irrévocable
Refinancement et « Bordereau » désigne l’un quelconque d’entre eux.

« Cas d’Inefficacité »  désigne  le  cas où pour  quelque  raison  que ce soit,  le  Bordereau Créance Irrévocable
Refinancement ou l’Acte d’Acceptation Refinancement ou la présente Convention n’entre pas en vigueur, n’est pas
ou cesse d’être valable et/ou opposable et/ou est privé(e) de ses effets, en tout ou partie.

« Contrat de Crédits »  désigne le contrat  conclu  entre le Partenaire  et  les Créanciers  Financiers   en vue du
financement du Projet.

« Coût de  Remploi »désigne le montant (s’il existe) communiqué par l’Agent par lequel :
- le montant des intérêts (à l’exclusion des marges de crédits et de la marge de fixation) qu’un Créancier Financier
aurait  dû percevoir pour la période allant du Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement jusqu’au
dernier  jour  de  la  période  d’intérêts  en cours  du  Crédit  Dailly  s’il  n’y  avait  pas  eu d’exigibilité  de  l’Indemnité
Irrévocable Refinancement

Excède : 

- la somme que ce Créancier Financier pourrait percevoir en plaçant un montant égal à l’encours de Crédit Dailly
remboursé auprès d’une banque de 1er rang sur le marché interbancaire européen pour une période allant du jour
ouvré suivant  le  Jour  de Calcul  de l’Indemnité  Irrévocable  Refinancement  jusqu’au dernier  jour  de la période
d’intérêts en cours du Crédit Dailly Refinancement.

« Créances » désigne les créances professionnelles actuelles, futures et/ou éventuelles, détenues et à détenir par
le Partenaire sur la Personne Publique en vertu du Contrat de Partenariat Modifié, qui sont cédées aux Créanciers
Financiers en vertu des Bordereaux et correspondant (i) à la rémunération des coûts d’investissements et des
coûts de financement, à savoir le Loyer L3A Refinancement et le Loyer L2 Refinancement, due par la Personne
Publique au Partenaire et (ii) à toutes indemnités dues par la Personne Publique au  Partenaire qui viendraient s’y
substituer en cas de fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié pour quelque cause que ce soit.

« Créance  Irrévocable  Refinancement  »  désigne  la  fraction  des  Créances  ayant  fait  l’objet  d’un  Acte
d’Acceptation Refinancement ainsi que toutes sommes qui viendraient s’y substituer, soit l’Indemnité Irrévocable
Refinancement.

« Créanciers Financiers » désigne à une date déterminée les établissements financiers ayant signé le Contrat de
Crédits (ci-après les « Créanciers Financiers Existants »), et leurs successeurs, cessionnaires ou ayants droit,
(en ce compris, à compter de la Date de Transfert,  et sous réserve de la réalisation des opérations prévues à
l’annexe 1 de l’annexe 13-15 FIN de l’Avenant Refinancement,  Deutsche Pfandbriefbank AG en sa qualité de
cessionnaire au titre du Contrat de Crédits).
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« Crédit Dailly » désigne le crédit  long terme consenti par les Créanciers Financiers au Partenaire, en vue de
refinancer une part du crédit construction, dont les termes ont été modifiés par le Contrat de Cession et d’Avenant
pour tenir compte du Refinancement et dont le remboursement est garanti par l’Acte d’Acceptation Refinancement.

« Date de Fixation des Taux Refinancement » désigne la date telle que définie dans l’Avenant Refinancement.

« Indemnité Irrévocable Refinancement  » désigne, en cas de fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié, le
montant calculé le Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement, qui est égal au capital restant dû au
titre du Crédit Dailly (i) majoré des intérêts courus et non échus, le cas échéant des Coûts de Remploi, des intérêts
échus  et  non  payés,  et  d’un  montant  égal  au  montant  des  intérêts  contractuels  entre  le  Jour  de  Calcul  de
l’Indemnité Irrévocable Refinancement et la date de paiement effectif de l’Indemnité Irrévocable Refinancement et
(ii) en ce compris les coûts de résiliation du Crédit Dailly, définis comme les Coûts de rupture dans l’annexe 13-4
FIN partie B à l’Avenant Refinancement.

« Instruments de Couverture » a la signification qui lui est donnée au Préambule.

« Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement » désigne la date à laquelle est calculée l’Indemnité
Irrévocable Refinancement, à savoir, selon le cas :

(i) la date de prise d’effet de la fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié pour quelque cause que ce soit,

(ii) le Jour Ouvré suivant la date à laquelle les sommes dues au titre de la Convention deviennent exigibles pour
quelque raison que ce soit,

(iii) la date à laquelle la Personne Publique notifie à l’Agent son choix conformément à l’article 4.1.2 ou 4.1.3 de la
Convention,

(iv) la date à laquelle l’Agent notifie à la Personne Publique l’exigibilité de l’Indemnité Irrévocable Refinancement
suite à la survenance d’un Cas d’Inefficacité conformément à l’article 4.1.4 de la Convention ou,

(v) la date à laquelle l’Agent notifie à la Personne Publique l’exigibilité de l’Indemnité Irrévocable Refinancement
conformément à l’article 4.1.5 de la Convention.

Etant précisé que cette date doit tomber un Jour Ouvré ; en conséquence, si cette date ne tombe pas  un Jour
Ouvré, le Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement est fixé au Jour Ouvré suivant.

« Jour Ouvré »  désigne tout jour à l’exception du samedi, du dimanche et de tout jour férié en France où les
établissements de crédit sont ouverts à Paris, tout en étant, s’agissant des paiements ou  calculs à effectuer en
application de l’Acte d’Acceptation Refinancement ou de la Convention,   (i)  un Jour Target,  (ii)  un jour où les
établissements de crédit sont ouverts à Francfort, à Munich et à Londres et (iii) un jour qui ne soit pas un samedi,
un dimanche ou un jour  férié  à Francfort,  à  Munich et  à Londres,  étant  précisé  que tout  paiement  ou calcul
résultant de la Convention et de l’Acte d’Acceptation Refinancement qui doit être fait un jour autre qu’un Jour Ouvré
doit être fait le Jour Ouvré suivant du même mois calendaire ou, à défaut, le Jour Ouvré précédent.

« Jour Target » désigne tous les jours où le système de paiement dit  Trans European Automated Real-Time
Gross  Settlement  Express Transfer lancé  le 19  novembre  2007,  fonctionne pour  la  réalisation  d’opération  de
paiement en euros.
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« Taux de Portage » désigne l’EONIA applicable, majoré de 2,10 % l’an. 

« Prêteur » désigne le ou les établissement(s) agréé(s) par le ministre chargé de l’économie ou par l’Autorité de
contrôle prudentiel  mentionnée à l’article L.  612-1 du code monétaire et financier  partie(s)  aux Instruments de
Dette, ainsi que leurs successeurs, cessionnaires et ayant-droit.

ARTICLE 2 – OBJET

La Convention a pour objet de préciser les conditions et modalités du financement du Projet, ainsi que certains
droits et engagements de la Personne Publique et des Créanciers Financiers et de l’Agent qui en résultent.

ARTICLE 3 – MODALITES DU FINANCEMENT

3.1 Il est rappelé que le Partenaire s’est engagé vis-à-vis de la Personne Publique à assurer tout ou partie du
financement du Projet, lequel repose sur le Contrat de Crédits Modifié et des apports en fonds propres par
les Actionnaires au bénéfice du Partenaire (sous forme de capital et/ou de dette) (les apports sous forme
de dette étant préfinancés par le Contrat de Crédits).

3.2 Les  modalités  de  financement  du  Projet  résultent  du  plan  de  financement  modifié  dans  le  cadre  du
Refinancement  établi  par  le  Partenaire  et  sont  plus  amplement  définies  (i)  au Contrat  de  Partenariat
Modifié et (ii) au Contrat de Crédits Modifié.

L’échéancier prévisionnel de la Créance Irrévocable Refinancement est joint en Annexe 1 ; l’échéancier
définitif  sera  fixé  à  la  Date  de  Fixation  des  Taux  Refinancement]  [telle  que  définie  à  l’Avenant
Refinancement],  lequel  se  substituera,  de  plein  droit,  par  simple  notification  dudit  échéancier  par  le
représentant  des  Créanciers  Financiers  à  la  Personne  Publique,  à  l’échéancier  prévisionnel  joint  en
Annexe 1 de la Convention à compter de la Date de Transfert, sous réserve d’avoir été préalablement
agréé par la Personne Publique, le Partenaire et l’Agent.

3.4 Il est précisé que l’intervention des Créanciers Financiers et de l’Agent est strictement financière et qu’ils
n’assument aucune responsabilité au titre de la conception, la construction, la maintenance et l’entretien
au titre  du Projet,  ni  de toute autre obligation mise à la charge du Partenaire en vertu du Contrat  de
Partenariat Modifié.

3.5 En tant que de besoin, et sans préjudice des engagements pris par la Personne Publique aux termes de
l’article  4  ci-dessous,  il  est  rappelé  que  la  Convention  ne  saurait  en  aucune  manière  constituer  une
garantie  d’emprunt  consentie  par  la  Personne  Publique  au  Partenaire  au  titre  du  Contrat  de  Crédits
Modifié.  Le  Partenaire  demeure  seul  tenu  de  ses  obligations  au  titre  des  autres  Documents  de
Financement  nées  avant  l’application  éventuelle  des  stipulations  des  articles  4.1.2  et  suivants  de  la
Convention, en particulier pour ce qui concerne le paiement de l’intégralité des échéances et des frais dont
il est ou serait encore redevable envers les Créanciers Financiers.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DES PARTIES

4.1 Engagements des Parties relativement au paiement de la Créance Irrévocable Refinancement
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4.1.1 Conformément  aux  dispositions  des  articles  L. 313-29  et  suivants  du Code  monétaire  et  financier,  la
Personne  Publique  s’engage,  à  la  demande  des  Créanciers  Financiers,  à  accepter  la  cession  de  la
Créance  Irrévocable  Refinancement,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  [28.3]  du  Contrat  de
Partenariat Modifié, par la signature de l’Acte d’Acceptation Refinancement.

La Personne Publique s’engage ainsi irrévocablement et inconditionnellement, à compter de la Date de
Transfert et sous réserve de la réalisation des opérations prévues à l’annexe 1 de l’annexe 13-15 FIN de
l’Avenant  Refinancement  et  au  Contrat  de  Transfert,  à  s’acquitter  de  la  Créance  Irrévocable
Refinancement  y  afférente  directement  entre  les  mains  de  l’Agent  sans  pouvoir  opposer  aucune
compensation  ou autre  exception  quelconque fondée sur  ses rapports  personnels  avec le Partenaire,
telles que l’annulation, la résolution ou la résiliation du Contrat de Partenariat Modifié ou sur ses rapports
personnels avec les Créanciers Financiers, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n°68-
1250  du  31  décembre  1968  relative  à  la  prescription  des  créances  sur  l’État,  les  départements,  les
communes et les établissements publics.

Les échéances de la Créance Irrévocable Refinancement seront payées entre les mains de l’Agent par la
Personne  Publique  à  terme  échu  et  à  date  fixe  selon  l’échéancier  définitif  visé  à  l’article  3.2  de  la
Convention.

4.1.2 En cas de fin anticipée totale ou partielle du Contrat de Partenariat Modifié, pour quelque raison ou motif
que ce soit, la Personne Publique devra en informer l’Agent dans les sept (7) Jours Ouvrés suivant la
décision de résiliation.

Les sommes dues au titre de la Convention seront en conséquence exigibles et la Personne Publique se
libérera alors de son obligation de paiement visée à l’article 4.1.1 et stipulée dans l’Acte d’Acceptation
Refinancement, en versant à l’Agent le montant de la Créance Irrévocable Refinancement restant due, à la
date  de  prise  d’effet  de  la  fin  anticipée  du  Contrat  de  Partenariat  Modifié,  telles  que  ces  sommes
apparaissent dans l’échéancier  définitif  visé à l’article 3.2 de la Convention,  selon l’une des modalités
suivantes : 

a) soit par un versement en une seule fois, dans les trente (30) Jours Ouvrés suivant le Jour de
Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement et pour un montant égal à l’Indemnité Irrévocable
Refinancement (l’Option 1) ; 

b) soit  par un versement  échelonné de chaque échéance trimestrielle de la Créance Irrévocable
Refinancement,  à  chaque  date  d’échéance  de  ladite  Créance  Irrévocable  Refinancement
conformément à l’échéancier définitif visé à l’article 3.2 ci-dessus. Ce versement échelonné est
conditionné par (i) la conclusion, en tant que de besoin, de conventions satisfaisantes pour les
Créanciers  Financiers  aux  termes  desquelles  le  Crédit  Dailly  est  directement  repris  par  la
Personne Publique, valablement et définitivement autorisées par le ou les organe(s) compétent(s)
de  la  Personne  Publique  et  (ii)  la  délivrance  d’un  avis  juridique  externe  au  bénéfice  des
Créanciers Financiers, en des termes satisfaisants pour ces derniers, attestant de la validité et du
caractère exécutoire  de ce dispositif  vis-à-vis  de la Personne Publique (y  compris  en cas de
disparition du Partenaire) (l’Option 2). 
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La Personne Publique devra notifier à l’Agent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
sept (7) Jours Ouvrés avant la date de prise d’effet de la fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié,
son choix entre l’Option 1 et l’Option 2 quant à la modalité de paiement. 

En l’absence de  notification  par  la  Personne  Publique  de  son  choix  dans  le  délai  imparti,  l’Option  1
s’appliquera de plein droit.

4.1.3 Dans  l’hypothèse  où  la  Personne  Publique  choisirait  l’Option  2,  elle  pourra  décider  d’exercer
ultérieurement l’Option 1 et payer ainsi  de manière anticipée,  et en une fois, l’ensemble des sommes
restant  dues aux Créanciers Financiers aux termes de l’échéancier  définitif  de la Créance Irrévocable
Refinancement  visé  à  l’article  3.2  ci-dessus.  Son  montant  correspondra  à  l’Indemnité  Irrévocable
Refinancement au Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement. La Personne Publique devra
alors notifier son nouveau choix à l’Agent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au
plus tard sept (7) Jours Ouvrés avant une date d’échéance visée dans l’échéancier définitif, à laquelle
interviendra ledit paiement. Ce paiement devra alors intervenir à la date d’échéance concernée.

4.1.4 La Personne Publique prend acte que la validité de l’Acte d’Acceptation Refinancement est une condition
essentielle de l’engagement des Créanciers Financiers au titre du Crédit Dailly.

En conséquence, dans l’hypothèse où un Cas d’Inefficacité surviendrait, la Personne Publique s’engage à
verser  à  l’Agent  l’Indemnité  Irrévocable  Refinancement  calculée  au  Jour  du  Calcul  de  l’Indemnité
Irrévocable Refinancement, le montant ainsi calculé devra être payé dans les trente (30) Jours Ouvrés
suivant le Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable Refinancement.

4.1.5 En  cas  d’inexécution  par  la  Personne  Publique  de  ses  obligations  au  titre  de  l’Acte  d’Acceptation
Refinancement ou de la Convention pour quelque cause que ce soit, et après mise en demeure restée
sans effet  pendant  un délai  de trente (30)  Jours Ouvrés,  les Créanciers  Financiers  pourront  exiger le
paiement  par  la Personne Publique de l’Indemnité  Irrévocable Refinancement,  sous réserve de lui  en
notifier  le montant.  La Personne Publique  s’engage à verser  l’Indemnité  Irrévocable Refinancement  à
l’Agent dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés suivant le Jour de Calcul de l’Indemnité Irrévocable
Refinancement.

Constituent notamment des cas d’inexécution au sens de l’alinéa précédent les hypothèses suivantes : 

- défaut de paiement de la Personne Publique non remédié dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés ; 
- retard cumulé pour le paiement des sommes dues aux Créanciers Financiers de plus de vingt (20) Jours
Ouvrés ; 
- la Personne Publique cède le Contrat de Partenariat Modifié en méconnaissance de l’article 9.1.2 du
Contrat de Partenariat Modifié et de l’article 5.2 de la Convention, notamment en ce que le cessionnaire
visé à cet article ne présente pas les garanties au moins équivalentes à celles de la Personne Publique à
la signature de l’Avenant Refinancement. 

4.1.6 La Personne Publique sera tenue de payer à bonne date à l’Agent toutes les sommes dues au titre du
Crédit  Dailly  autres  que  les  sommes  dues  en  principal  et  intérêts  (y  compris  notamment  suite  à  la
survenance de circonstances nouvelles, d’un cas d’illégalité ou d’un cas de perturbation de marché ou au
titre  des clauses relatives à la fiscalité,  des coûts  obligatoires,  des frais  et  débours  ou du différentiel
d’intérêts de retard). Les stipulations du présent article 4.1.6 sont sans préjudice des engagements de la
Personne Publique pris aux termes de l’Acte d’Acceptation Refinancement.
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4.2 Engagements des Parties relativement à la gestion des recours

4.2.1 La Personne Publique s’engage :

a. au plus tard le lendemain de la notification de l’Avenant Refinancement au Partenaire,  à envoyer à la
publication au Journal Officiel de la République Française un avis de publicité de l’Avenant Refinancement
et à en transmettre une copie à Deutsche Pfandbriefbank AG. Cet avis mentionnera (i) la conclusion et les
principales  caractéristiques  de  l’Avenant  Refinancement,  de  la  Convention  et  de  l’Acte  d’Acceptation
Refinancement et (ii) les modalités de leur consultation publique ;

b. le jour de la notification de l’Avenant n° 3 au Partenaire, à  procéder à l’affichage de l’avis mentionné ci-
dessus sur le panneau d’affichage de la Personne Publique ; et

c. au plus tard le lendemain de la notification de l’Avenant Refinancement au Partenaire,  à  procéder à la
publication  sur  le  site  internet  de  la  Personne  Publique  de  la  délibération  autorisant  la  signature  de
l’Avenant Refinancement, de la Convention et l’Acte d’Acceptation Refinancement et de l’avis mentionné
ci-dessus.

4.2.2 Dès que possible,  à compter de l’expiration de la période de 4,5 mois de recours et de retrait  contre
l’Avenant Refinancement, l’Acte d’Acceptation Refinancement, la Convention et leur actes détachables (à
compter de la dernière des formalités mentionnée à l’alinéa précédent),  et en l’absence de recours ou de
retrait à l’encontre de ces actes, la Personne Publique remet au Partenaire et à  Deutsche Pfandbriefbank
AG une  attestation,  conforme  au  modèle  figurant  en  Annexe  3,  et  confirmant  (i)  la  réalisation  des
formalités  nécessaires  pour  permettre  l’entrée  en  vigueur  et  le  déclenchement  des  délais  de  recours
contre  l’Avenant  Refinancement,  l’Acte  d’Acceptation  Refinancement,  la  Convention  et  leur  actes
détachables, et (ii) l’absence de recours et retrait contre les actes et contrats visés au (i) du présent alinéa,
étant entendu que l’attestation certifiera également que les délais de recours et retrait à l’encontre desdits
actes et contrats sont expirés.

4.3 Engagements d’information

La Personne Publique s’engage à communiquer à l'Agent chaque année (sur demande de ce dernier) le
budget primitif du Département, les comptes administratifs et les éléments d'informations remis aux élus
dans le cadre du débat d'orientations budgétaires du Département dans la limite des dispositions légales
et réglementaires applicables.

ARTICLE 5 – OPERATIONS NECESSITANT L’ACCORD DE L’AGENT

5.1 Il est rappelé, en tant que de besoin, qu’en conséquence de la cession des Créances, le Partenaire ne
pourra pas convenir d’une modification du Contrat de Partenariat Modifié ou renoncer à exercer un droit au
titre ou en relation avec le Contrat de Partenariat Modifié, ayant ou étant susceptible d’avoir pour objet ou
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pour  effet  de modifier  les  Créances,  sans l’accord  préalable  des Créanciers  Financiers.  La Personne
Publique prend acte de cette restriction.

La Personne Publique prend également acte de ce que le Partenaire s’est engagé, dans le Contrat de
Crédits Modifié, vis-à-vis des Créanciers Financiers (i) à ne pas convenir d’une quelconque modification du
Contrat  de Partenariat  Modifié et  (ii)  à ne pas renoncer à exercer  un quelconque droit  au titre ou en
relation avec le Contrat de Partenariat Modifié ayant ou étant susceptible, dans chacun des cas, d’avoir
pour objet ou pour effet de modifier les droits des Créanciers Financiers attachés aux Créances ou, plus
généralement, d’affecter les droits de ceux-ci au titre du Contrat de Crédits Modifié.

5.2 Toute cession ou transfert de ses droits et/ou obligations au titre du Contrat de Partenariat Modifié, de la
Convention et/ou de l’Acte d’Acceptation Refinancement par la Personne Publique au profit d’une autre
personne  ne  pourra  être  réalisé  sans  l’accord  préalable  de  l’Agent.  En  cas  d’accord,  les  conditions
financières applicables aux Créances demeureront inchangées, sauf si l’entité cessionnaire ne présente
pas une situation financière, une nature juridique et/ou, en application de la réglementation en vigueur, une
pondération prudentielle au moins équivalentes à celles de la Personne Publique. 

L’accord de l’Agent sera subordonné à  la signature, dans des termes et conditions satisfaisantes pour
l’Agent, (i) le cas échéant, d’un acte de transfert entre la Personne Publique, l’entité cessionnaire, l’Agent
et le Partenaire, (ii) d’un avenant au Contrat de Partenariat Modifié et à la Convention, (iii) d’un nouvel acte
d’acceptation  signé  par  l’entité  cessionnaire  et  (iv)  d’un  acte  d’adhésion  de  l’entité  cessionnaire  à  la
Convention, telle qu’éventuellement modifiée.

L’Agent  ne  pourra  libérer  la  Personne  Publique  de  son  engagement  au  titre  de  l’Acte  d’Acceptation
Refinancement et de la Convention que lorsque les délais de recours et de retrait à l’encontre des actes
signés  par  l’entité  cessionnaire,  y  compris  le  nouvel  acte  d’acceptation,  ainsi  que  de  leurs  actes
détachables auront été purgés et sous réserve de l’absence de tout recours ou retrait.

ARTICLE 6 – SUBSTITUTION 

6.1 Substitution du Partenaire par les Créanciers Financiers au titre du Contrat de Partenariat

Dans l’hypothèse où la Personne Publique adresserait au Partenaire une mise en demeure de se conformer à ses
obligations  au  titre  du  Contrat  de  Partenariat  Modifié,  notamment  à  la  suite  de  la  survenance  d’un  cas  de
déchéance,  la  Personne  Publique  devra  en  adresser  une  copie  à  l’Agent.  La  Personne  Publique  adressera
également copie à l’Agent de sa décision de prononcer la déchéance en application de l’article [55] du Contrat de
Partenariat Modifié, et de sa décision de mettre en œuvre ou non l’Article 6.2 ci-après.

Dans l’hypothèse où la Personne Publique aurait décidé de ne pas mettre en œuvre l’Article 6.2 ci-après, l’Agent
pourra,  conformément  aux  stipulations  du  Contrat  de  Partenariat  Modifié,  proposer  une  entité  juridique  pour
succéder au Partenaire au titre du Contrat de Partenariat Modifié et reprendre l’intégralité des droits et obligations
de ce dernier à ce titre.

L’Agent pourra, si les Créanciers Financiers estiment que le Partenaire n’est plus en mesure de se conformer à ses
obligations  au  titre  du  Contrat  de  Partenariat  Modifié  et  dès  lors  que  la  Personne  Publique  aura  décidé  de
prononcer la déchéance et de surseoir à la prise d’effet de la déchéance en application de l’article 55 du Contrat de
Partenariat Modifié, proposer, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification au Partenaire du prononcé
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de la déchéance, une entité juridique pour succéder au Partenaire au titre du Contrat de Partenariat Modifié et
reprendre l’intégralité des droits et obligations de ce dernier à ce titre. 

Dans l’hypothèse où les Créanciers Financiers souhaiteraient exercer leurs droits au titre de l’alinéa ci-dessus,
l’Agent notifiera à la Personne Publique (avec copie au Partenaire) l’intention des Créanciers de mettre en œuvre
la substitution et communiquera à la Personne Publique l’identité de l’entité substituée proposée ainsi  que les
éléments d’information nécessaires pour permettre à la Personne Publique de vérifier les capacités techniques et
financières de l’entité substituée et les modalités de substitution proposées. La Personne Publique disposera alors
d’un délai de vingt-cinq (25) jours pour notifier à l’Agent son agrément ou son refus de la substitution proposée,
étant précisé que tout refus devra être motivé.

En cas d’agrément, la Personne Publique s’engage à signer toute la documentation nécessaire à la mise en œuvre
de la substitution et  à la protection des intérêts  des Créanciers  Financiers  au titre  de la Créance Irrévocable
Refinancement.

6.2 Substitution du Partenaire par la Personne Publique au titre des Instruments de Dette 

La Personne Publique a souhaité bénéficier de la faculté de pouvoir se substituer dans les droits et obligations du
Partenaire au titre du Contrat de Crédits Modifié en cas de fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié. 

Cette faculté de substitution a pour objet de permettre à la Personne Publique de poursuivre le financement ainsi
mis en place par le Partenaire pour les besoins du Projet.

Elle  reconnaît  que  cette  substitution  n’a  pas  pour  objet  et  ne  saurait  avoir  pour  effet  de faire  supporter  aux
Créanciers Financiers tout coût ou autre frais financier additionnel.

Le Partenaire et les Créanciers Financiers consentent ainsi à cette faculté de substitution qui pourra être exercée,
à la convenance de la Personne Publique et sous réserve de l’accord des Créanciers Financiers,  laquelle est
conditionnée  par  (i)  la  conclusion,  en  tant  que  de  besoin,  de  conventions  satisfaisantes  pour  les  Créanciers
Financiers aux termes desquelles le Contrat de Crédits Modifié est directement repris par la Personne Publique,
valablement et définitivement autorisée par l’organe compétent de celle-ci, (ii) le maintien des sûretés et privilèges
objet  des  documents  de  sûreté,  ou  à  défaut,  de  l’octroi  aux  Créanciers  Financiers  de  sûretés  et  privilèges
satisfaisants pour les Créanciers Financiers à des termes et conditions également satisfaisants pour les Créanciers
Financiers,  et (iii)  la délivrance d’une opinion juridique externe au bénéfice des Créanciers Financiers,  en des
termes  satisfaisants  pour  les  Créanciers  Financiers,  attestant  de la  validité  et  du  caractère  exécutoire  de  ce
dispositif vis-à-vis de la Personne Publique (y compris en cas de disparition du Partenaire).

La Personne Publique devra notifier aux Créanciers Financiers, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, trente (30) Jours Ouvrés avant la date effective de la fin anticipée du Contrat de Partenariat Modifié, sa
décision concernant l’exercice de cette faculté.

En l’absence de notification par la Personne Publique de sa décision dans le délai imparti, la Personne Publique
sera réputée y renoncer. 

En  cas  d’exercice  de  sa  faculté,  la  substitution  de  la  Personne  Publique  prendra  effet  conformément  aux
stipulations qui précèdent, cette dernière demeurant tenue de ses engagements de paiement conformément au
Contrat de Partenariat Modifié. Elle prendra en charge les éventuels coûts et frais financiers générés par la mise en
œuvre de cette faculté. 
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ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE

La Convention prend effet à compter de la Date de Transfert.

Elle expirera à la date à laquelle la Personne Publique aura rempli envers les Créanciers Financiers l’ensemble de
ses obligations de paiement aux termes de l’Acte d’Acceptation Refinancement et de la Convention.

ARTICLE 8 - STIPULATIONS DIVERSES

8.1 Déclarations 

Chaque Partie déclare au titre de ses droits et obligations respectifs :

(i) avoir pris connaissance du Contrat de Partenariat Modifié et de l’Acte d’Acceptation Refinancement et en
accepter expressément leurs termes et conditions pour l’application de la Convention ;

(ii) que ses engagements pris aux termes des contrats et actes dont elle est signataire ainsi qu’aux termes de
la Convention ont été valablement souscrits et l’obligent juridiquement conformément à leurs termes.

8.2 Autonomie

La  Convention  étant  un  contrat  autonome  du  Contrat  de  Partenariat  Modifié  et  de  l’Acte  d’Acceptation
Refinancement, les Parties reconnaissent qu’elle demeurera en vigueur même en cas de fin anticipée pour une
raison quelconque (et notamment résiliation, résolution ou annulation) de tout ou partie du Contrat de Partenariat
Modifié ou de l’Acte d’Acceptation Refinancement.

A cet égard, il est précisé que le Partenaire n’étant partie à la Convention que pour prendre acte des droits et
obligations de la Personne Publique et des Créanciers Financiers et de l’Agent au titre de la présente Convention,
son éventuelle disparition en raison, notamment, de sa liquidation ou de sa dissolution avant le terme du Contrat de
Partenariat Modifié et/ou du Contrat de Crédits Modifié, n’entraînera aucun effet sur l’exécution, par la Personne
Publique, de ses obligations en vertu de la Convention.

8.3 Cession –Transfert

Aucune Partie ne pourra, sans le consentement écrit exprès des autres Parties, céder ni transférer à un tiers aucun
de  ses  droits  et  obligations  au  titre  de  la  Convention,  sans  préjudice  du  droit  de  l’Agent  ou  des  Créanciers
Financiers de transférer tout ou partie du bénéfice de la Convention à tout établissement cessionnaire de tout ou
partie du Contrat de Crédits Modifié.

8.4 Retard de paiement

Le paiement en retard de toute somme due par toute Partie à toute autre donnera lieu de plein droit et sans mise
en demeure préalable à un intérêt égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la
Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, augmenté de 8 points de pourcentage. Ces intérêts de retard seront capitalisés s’ils sont dus au moins pour
une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
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8.5 Efficacité - Nullité – Inopposabilité

Chacune des Parties  s’engage à faire,  à la demande de toute autre Partie,  tout  ce qui  sera raisonnablement
nécessaire afin d’assurer la validité, l’opposabilité et l’efficacité des droits conférés à cette autre Partie en vertu de
la Convention ou d’en faciliter l’application, notamment de signer tout acte et de participer à l’accomplissement de
toute formalité utile.

La nullité ou l’inopposabilité d’une stipulation de la Convention n’affectera pas la validité et l’efficacité de ses autres
stipulations.  Dans de tels cas,  les Parties se rapprocheront  pour  négocier  de bonne foi  un accord permettant
d’atteindre, autant que possible, un résultat équivalent à celui de la stipulation nulle ou inopposable.

8.6 Notifications

Toute notification,  demande ou autre  communication effectuée au titre  de la Convention sera,  sauf  stipulation
contraire, adressée par écrit, et à moins qu’il n’en soit stipulé autrement, pourra être adressée en personne, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique.

Pour toute communication prévue par la Convention ou concernant celle-ci,  l’adresse,  l’email et le numéro de
télécopie ou adresse électronique (et  le cas échéant,  le nom du service ou du responsable destinataire de la
communication) des Parties sont :

a) Pour la Personne Publique :

Département de l’Oise

A l’attention de : Monsieur Vincent Hulot, Directeur général adjoint chargé du pôle Aménagement et 
Mobilité

Adresse : 1, rue Cambry CS80941 60024 BEAUVAIS Cedex

Téléphone : 03 44 06 62 40

Télécopie : 03 44 06 60 04

Courriel : DRD-SEC-Direction@cg60.fr

b) Pour le Partenaire : 

D3-Société de la déviation de Troissereux

A l’attention de : M. Jérôme Verheirstraeten, Président, 

Adresse : Rue Norman King, ZA La Vatine - 60 000 Beauvais

Téléphone : +33 (0) 3 44 10 33 69
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Télécopie : +33 (0) 3 44 10 33 63

Courriel : Jerome.VERHEIRSTRAETEN@colas-np.com

c) Pour l’Agent :

Deutsche Pfandbriefbank AG A l’attention de : [  ]

Adresse : [  ]

Téléphone : [  ]

Télécopie : [  ]

Courriel : [  ]

ou toute autre adresse, numéro de télécopie, nom de service ou de responsable ou adresse électronique qu’une
Partie indiquera aux autres Parties moyennant un préavis de dix (10) Jours Ouvrés.

Toute communication par une personne à une autre au titre de la Convention ou concernant celle-ci produira ses
effets :

- pour une télécopie, le jour où elle aura été reçue sous une forme lisible et tel que confirmé dans l’accusé
de réception ;

- par courrier électronique, le jour où elle a été reçue sous une forme lisible ; et

- pour une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, le jour de sa remise à
la partie concernée et tel que confirmé dans l’accusé de réception ou le reçu constatant la remise en main
propre.

ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

9.1 Droit Applicable

La Convention est régie par le droit français.

9.2 Compétence Juridictionnelle

Les  Parties  s’efforceront  de  régler  leurs  éventuels  différends  relatifs  à  l’interprétation  et  à  l’exécution  de  la
Convention à l’amiable. A défaut, tout litige pouvant survenir entre les Parties eu égard à la validité, l’interprétation
et l’exécution de la Convention sera soumis à la juridiction compétente.

Fait à [ ], le [ ], en quatre (4) exemplaires originaux.

Pour la Personne Publique : Pour le Partenaire :
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Nadège LEFEBVRE 
Présidente  du  Conseil  Départemental  de
l’Oise

 

Jérôme VERHEIRSTRAETEN

Pour  l’Agent,  au  nom et  pour  le  compte
des Créanciers Financiers :

[ ]

Liste des Annexes : 

- Annexe 1 : Echéancier prévisionnel

- Annexe 2 : Echéancier définitif (L’échéancier définitif sera réputé annexé à la Date de Fixation des Taux
Refinancement telle que prévue au Contrat de Partenariat Modifié)

- Annexe 3 : Modèle d’attestation de purge (Article 4.2.2) 
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Annexe 1 : Echéancier prévisionnel de la Créance Irrévocable Refinancement

Début de
période 

Fin de
période 

L3.A
Refinancement+ L2

Refinancement.-
Créance Irrévocable

Refinancement

Créance
Irrévocable

Refinancement
Part Capital

Créance Irrévocable
Refinancement

Part Intérêts

01/07/2019 30/09/2019 767 739,62 337 658,85 430 080,77
01/10/2019 31/12/2019 889 641,25 555 156,20 334 485,05
01/01/2020 31/03/2020 891 255,08 563 761,40 327 493,69
01/04/2020 30/06/2020 904 032,46 579 946,45 324 086,02
01/07/2020 30/09/2020 891 410,66 567 307,28 324 103,38
01/10/2020 31/12/2020 891 418,42 570 781,83 320 636,59
01/01/2021 31/03/2021 843 758,68 533 504,64 310 254,04
01/04/2021 30/06/2021 822 829,91 512 353,39 310 476,52
01/07/2021 30/09/2021 843 823,36 533 065,97 310 757,39
01/10/2021 31/12/2021 843 831,08 536 331,23 307 499,85
01/01/2022 31/03/2022 892 627,48 595 018,66 297 608,83
01/04/2022 30/06/2022 896 534,25 599 215,27 297 318,98
01/07/2022 30/09/2022 892 674,17 595 749,72 296 924,45
01/10/2022 31/12/2022 892 681,99 599 398,14 293 283,86
01/01/2023 31/03/2023 878 121,67 594 796,81 283 324,86
01/04/2023 30/06/2023 880 189,41 597 311,76 282 877,65
01/07/2023 30/09/2023 878 186,60 595 850,55 282 336,05
01/10/2023 31/12/2023 878 194,30 599 499,46 278 694,84
01/01/2024 31/03/2024 872 090,91 600 049,06 272 041,85
01/04/2024 30/06/2024 866 452,40 598 037,56 268 414,84
01/07/2024 30/09/2024 872 156,30 604 446,42 267 709,88
01/10/2024 31/12/2024 872 163,80 608 147,66 264 016,14
01/01/2025 31/03/2025 898 183,66 643 542,57 254 641,09
01/04/2025 30/06/2025 892 630,03 639 049,51 253 580,52
01/07/2025 30/09/2025 898 250,20 645 788,28 252 461,92
01/10/2025 31/12/2025 898 257,42 649 741,87 248 515,54
01/01/2026 31/03/2026 459 265,25 220 036,44 239 228,81
01/04/2026 30/06/2026 452 971,39 212 414,51 240 556,89
01/07/2026 30/09/2026 459 410,69 217 508,37 241 902,32
01/10/2026 31/12/2026 459 417,39 218 844,26 240 573,13
01/01/2027 31/03/2027 990 230,73 756 195,72 234 035,01
01/04/2027 30/06/2027 991 620,34 759 555,79 232 064,55
01/07/2027 30/09/2027 990 244,57 760 271,46 229 973,11
01/10/2027 31/12/2027 990 251,63 764 924,50 225 327,13
01/01/2028 31/03/2028 1 000 280,99 782 026,68 218 254,31
01/04/2028 30/06/2028 990 898,20 777 370,86 213 527,33
01/07/2028 30/09/2028 1 000 295,55 789 172,24 211 123,31
01/10/2028 31/12/2028 1 000 302,98 794 002,26 206 300,72
01/01/2029 31/03/2029 1 013 180,90 816 111,60 197 069,30
01/04/2029 30/06/2029 1 001 473,24 807 147,30 194 325,95
01/07/2029 30/09/2029 1 013 196,22 821 667,26 191 528,96
01/10/2029 31/12/2029 1 013 204,03 826 696,24 186 507,79
01/01/2030 31/03/2030 999 183,29 821 672,09 177 511,20
01/04/2030 30/06/2030 988 652,62 814 135,69 174 516,93
01/07/2030 30/09/2030 999 209,92 827 750,37 171 459,55
01/10/2030 31/12/2030 999 217,88 832 816,67 166 401,21
01/01/2031 31/03/2031 920 918,11 763 112,98 157 805,13
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Début de
période 

Fin de
période 

L3.A
Refinancement+ L2

Refinancement.-
Créance Irrévocable

Refinancement

Créance
Irrévocable

Refinancement
Part Capital

Créance Irrévocable
Refinancement

Part Intérêts

01/04/2031 30/06/2031 912 462,69 757 516,82 154 945,87
01/07/2031 30/09/2031 920 963,95 768 944,53 152 019,42
01/10/2031 31/12/2031 920 971,48 773 651,04 147 320,44
01/01/2032 31/03/2032 1 011 684,17 870 641,39 141 042,78
01/04/2032 30/06/2032 1 003 662,60 867 882,44 135 780,16
01/07/2032 30/09/2032 1 011 716,87 879 748,20 131 968,67
01/10/2032 31/12/2032 1 011 724,21 885 131,64 126 592,57
01/01/2033 31/03/2033 1 019 500,03 900 950,88 118 549,15
01/04/2033 30/06/2033 1 011 381,26 896 960,72 114 420,54
01/07/2033 30/09/2033 1 019 552,11 909 355,48 110 196,63
01/10/2033 31/12/2033 1 019 558,29 914 918,68 104 639,60
01/01/2034 31/03/2034 1 022 311,79 925 416,44 96 895,35
01/04/2034 30/06/2034 1 014 352,54 921 974,27 92 378,26
01/07/2034 30/09/2034 1 022 368,30 934 609,03 87 759,27
01/10/2034 31/12/2034 1 022 372,47 940 324,55 82 047,92
01/01/2035 31/03/2035 964 740,77 890 097,85 74 642,91
01/04/2035 30/06/2035 956 949,27 886 857,21 70 092,06
01/07/2035 30/09/2035 964 802,08 899 359,32 65 442,76
01/10/2035 31/12/2035 964 802,73 904 855,90 59 946,82
01/01/2036 31/03/2036 380 919,74 327 093,94 53 825,80
01/04/2036 30/06/2036 372 985,07 321 136,40 51 848,68
01/07/2036 30/09/2036 380 927,49 330 471,49 50 455,99
01/10/2036 31/12/2036 380 927,49 332 490,99 48 436,50
01/01/2037 31/03/2037 1 001 059,62 955 663,75 45 395,87
01/04/2037 30/06/2037 990 790,19 950 666,46 40 123,73
01/07/2037 30/09/2037 1 001 059,62 966 304,44 34 755,17
01/10/2037 31/12/2037 1 001 059,62 972 209,48 28 850,14
01/01/2038 31/03/2038 981 890,87 959 479,88 22 410,99
01/04/2038 30/06/2038 973 517,97 956 657,57 16 860,40
01/07/2038 30/09/2038 981 890,87 970 691,27 11 199,59
01/10/2038 31/12/2038 867 285,94 862 018,20 5 267,75
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Annexe 2 : Echéancier définitif
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Annexe 3 : Modèle d’attestation de purge (article 4.2.2)

[Papier à en-tête du Département]

ATTESTATION

1.  Sauf indication contraire dans la présente attestation, les termes commençant par une majuscule utilisés ci-
après ont le sens défini dans la convention tripartite conclue le [∙] 2019 entre le Département de l’Oise, la société
D3-Société  de  la  déviation  de  Troissereux  et  les  Créanciers  Financiers  (la « Convention  Tripartite 
Refinancement »).

2. Je soussigné, [∙], agissant en qualité de représentant dûment habilité du Département de l’Oise en application de
la délégation dont copie conforme figure en annexe, certifie, à la date des présentes, que : 

- aucune décision de cession du Contrat de Partenariat n’a été prise ;

-  l’ensemble des formalités  (y compris la publicité  et  la transmission au contrôle de légalité)  nécessaires (i)  à
l’entrée en vigueur des actes et contrats visés au paragraphe 3 ci-dessous et (ii) au déclenchement des délais de
recours (administratifs et contentieux) à leur encontre, a été réalisé depuis plus de quatre mois et demi ; 

- la publicité de l’Avenant Refinancement, de l’Acte d’Acceptation Refinancement et de la Convention Tripartite
Refinancement a été réalisée sous la forme d’une mention de leur signature, de leurs caractéristiques essentielles
et des modalités de leur consultation (dans le respect des secrets protégés par la loi) dans un avis de publicité
publié au Journal Officiel de la République Française conforme au modèle qui figure en appendice 1 de l’Avenant
Refinancement  [ajouter les autres organes de publication utilisés par le Département, le cas échéant]

- les délais de recours (administratifs et contentieux) et de retraits administratifs contre les actes et contrats visés
au paragraphe 3 ci-dessous sont expirés ; et 

-  les  actes  et  contrats  visés  au  paragraphe  3  ci-dessous  [n’ont  fait  l’objet  d’aucun  recours  (administratif  ou
contentieux)] / [a (ont) fait l’objet d’un (de) recours et ce(s) recours a (ont) été définitivement rejeté(s)] /  [a (ont) fait
l’objet d’un recours dont l’auteur s’est définitivement désisté] et d’aucun retrait administratif.

3. La présente attestation concerne les actes et contrats suivants : 

- L’Avenant Refinancement ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du [∙] autorisant
la signature de l’Avenant Refinancement par le Département ; 

- L’Acte d’Acceptation Refinancement ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du [∙]
autorisant la signature de l’Acte d’Acceptation Refinancement par le Département ; 

La Convention Tripartite Refinancement ainsi que ses actes détachables, et notamment la délibération en date du
[∙] autorisant la signature de la Convention Tripartite Refinancement par le Département.
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Fait à [∙], le [∙]

Pour le Département 

[Signature]

[Nom du signataire]

Annexe : Justificatifs de l’habilitation du signataire des présentes

 20 / 20151



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.121-16 à L.121-19,

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU les décisions II-01 des 28 janvier, 25 février et 25 mars 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéas  1.1,  1.3  et  8  et  1-2  alinéa  10  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à
la commission permanente,

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

MISSION 03-AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Rassemblement 
national s'abstenant sur le point III :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73427-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de  retenir au  titre  de  2019  en  complément  de  la  délibération  201  du  20  décembre  2018  et  des  décisions
II-01 des 28 janvier, 25 février et 25 mars 2019, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – MODIFICATION D’INTITULE D’OPERATION

- d'approuver le changement d'intitulé de l'opération (16DI048) « R927-GIRATOIRE A CORBEIL CERF» qu’il convient
de renommer « RD927-CORBEIL CERF-AMENAGEMT DE SECURITE» car il s'agit désormais de réaliser un tourne à
gauche et une voie d'évitement par la droite en lieu et place du giratoire.

III – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser la Présidente à signer les marchés détaillés en annexe 2, attribués par la commission d’appel d’offres
lors de sa réunion du 5 avril 2019.

IV –DECLARATIONS D’INTENTION DE PROJET

4-1 – Projet de contournement de CHAUMONT-EN-VEXIN (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d'approuver la déclaration d’intention jointe en annexe 3 relative au projet de contournement de CHAUMONT-EN-
VEXIN ;

- 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 ;

* 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.

4-2 – Projet de déviation de CHEVRIERES (canton de ESTREES-SAINT-DENIS)

- d'approuver la déclaration d’intention jointe en annexe 4 relative au projet de déviation de CHEVRIERES ;

- 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 ;

* 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 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente 29 avril 2019

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

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

OPERATION PPI
TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER MONTANT INDICATIF AFFECTE

OPERATIONS DE SECURITE

RD 137 MOUY CAUFFRY MOUY - NOGENT SUR OISE 14DI031

ESTREES-SAINT-DENIS 14DI079

 RENFORCEMENTS STRUCTURELS 

CHAUMONT-EN-VEXIN -MERU 18DIRS006

RD594-DE LAGNY A SUZOY NOYON 19DIRS001 0,00 €

 TRAVERSES D'AGGLOMERATION ET RENFORCEMENTS STRUCTURELS CONTIGUS

19DITS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD1324-VAUMOISE CREPY-EN-VALOIS 19DITA008 0,00 €

RD5-SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS CHAUMONT-EN-VEXIN 19DITA 0,00 

RD151-ETOUY(TA) CLERMONT 19DITA 0,00 

RD916A-RANTIGNY CLERMONT 19DITA 0,00 

RD133-BONNIERES GRANDVILLIERS 19DITA 0,00 

TOTAL

MONTANT EN AP  GLOBAL A 
REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR SUR 
L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA CP DU 29 

AVRIL 2019
MONTANT  APRES LA CP DU 29 

AVRIL 2019

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE 

LA ROUTE 
(27.205.000)

2 271 000,00 €

2 055 000,00 200 000,00 € 2 255 000,00 €

RD 938/94 - AMENAGEMENT DE 
CARREFOUR - NOURARD-LE-FRANC 510 000,00 50 000,00 € 560 000,00 €

RD1001-ENTRE STE-GENEVIEVE ET 
DIEUDONNE 2 086 000,00 214 000,00 € 2 300 000,00 €

418 000,00 -418 000,00 €

RD501-CHAP. AUX P./ARMENT./ 
SAVIGN.(3TA)

BEAUVAIS NORD  - BEAUVAIS 
SUD 970 000,00 € 970 000,00 €

260 000,00 -260 000,00 €

380 000,00 € 380 000,00 €

320 000,00 € 320 000,00 €

75 000,00 € 75 000,00 €

245 000,00 € 245 000,00 €

1 776 000,00 € 495 000,00 €
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ANNEXE 2 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres du 5 avril 2019

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Mission 03
Chapitre 011 et 23

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise à 2x2 voies 
de la RD 200 entre les carrefours giratoires des marais 

et des pommiers ainsi que la réalisation d'une 
passerelle piétonne à VILLERS-SAINT-PAUL

Montant sur la durée totale du 
marché (60 mois) : 
219.264,00 € HT

EGIS Ville et Transports
59442 WASQUEHAL CEDEX

Prestations de fauchage des dépendances vertes sur le 
réseau routier départemental de l'Oise

Lot n° 1 - Prestations de fauchage des dépendances 
vertes pour les Unités territoriales départementales 

secteur Ouest (UTD NO et SO)

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
92.000 € HT

SOTRAVEER SAS
59670 WINNEZEELE

Prestations de fauchage des dépendances vertes sur le 
réseau routier départemental de l'Oise

Lot n° 2 - Prestations de fauchage des dépendances 
vertes pour les Unités territoriales départementales 

secteur Est et Centre (UTD NE, SE et Centre)

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
144.000 € HT

SOTRAVEER SAS
59670 WINNEZEELE

Reconnaissance des réseaux avant travaux dans le 
Département de l'Oise

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
448.000 € HT

SARL ADRé Réseaux
33320 EYSINES
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ANNEXE 3 – N°II-01

DÉCLARATION D’INTENTION DU PROJET 
DE DÉVIATION DE CHAUMONT-EN-VEXIN

En application de l'article L.121-18 du code de l’environnement

1° Motivations et raisons d'être du projet

La traversée de CHAUMONT-EN-VEXIN sur les RD 923 et RD 153 est difficile du fait de la géométrie étroite et
sinueuse des voies et elle est également pénalisante pour les riverains qui subissent un trafic de transit. 

L’opération consiste à reporter les trafics de transit de la RD923 en dehors de l’agglomération pour :

- supprimer les congestions en centre-ville ;

- réduire les temps de trajet ;

- améliorer le cadre de vie des riverains.

2° 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 GISORS – MÉRU.

3° Communes correspondant au territoire susceptible d'être affectées par le projet

Les territoires communaux concernés par les différentes variantes étudiées sont :

- CHAUMONT-EN-VEXIN ;

- LOCONVILLE ;

- BOISSY-LE-BOIS ;

- FAY-LES-ETANGS.

4° Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement

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

- risque de fragmentation des habitats naturels,

- risque de perte d’espèces protégées.

Dans les phases ultérieures,  les études de définition fine,  réalisées en application du principe "Eviter-Réduire-
Compenser", permettront d’aboutir au projet le mieux disant du point de vue environnemental.

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

5° Mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées

L’étude socioéconomique n’a pas montré d’autre 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.

 1/2
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6° 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
(http://www.oise.fr) 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° de l’article L. 121-18 du code de l’environnement).

Ainsi, le dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du Département (http://www.oise.fr) 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 éventuellement 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, sur le territoire de la zone d’étude, 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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ANNEXE 4 – N°II-01

DÉCLARATION D’INTENTION DU PROJET
DE DÉVIATION DE CHEVRIERES

En application de l'article L.121-18 du code de l’environnement

1° Motivations et raisons d'être du projet

La commune de CHEVRIERES est desservie par la RD155 et la RD13, deux routes départementales classées en
3ème catégorie. La RD155 reliant la RN31 à la RD200 est particulièrement chargée en poids lourds (600 à 900 poids
lourds par jour) liés à l’activité locale (sucrerie, carrières) et aux débouchés routiers que représentent l’accès à la RD200
et à l’A1. 

En outre,  la géométrie de la voie dans le bourg (configuration en baïonnette,  rétrécissements) accentue davantage
l’insécurité des riverains.

L’opération consiste à reporter les trafics de transit de la RD155 en dehors de l’agglomération pour :

- supprimer les congestions en centre-ville ;

- réduire les temps du trafic de transit ;

- améliorer le cadre de vie des riverains ;

- desservir les zones d’activités locales.

2° 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  approuvée  par  la
commission permanente du 20 juin 2011.

3° Communes correspondant au territoire susceptible d'être affectées par le projet

Les  territoires  communaux  concernés  par  les  différentes  variantes  étudiées  sont  CHEVRIERES  et
HOUDANCOURT.

4° Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement

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

- risque de destruction de zones humides ;

- 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 du principe "Eviter-Réduire-
Compenser", permettront d’aboutir au projet le mieux disant du 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.
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5° Mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées

L’étude socioéconomique n’a pas montré d’autre 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.

6° 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
(http://www.oise.fr) 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° de l’article L. 121-18 du code de l’environnement).

Ainsi, le dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du Département (http://www.oise.fr) 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 éventuellement 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 Chevrières 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
159



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-2 et L.3121-14-1,

VU la délibération 201 du 20 décembre 2018,

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février 2017, II-05 du 27 mars 2017, II-02 des 27 avril, 29 mai, 10 juillet,
18 septembre, 13 novembre 2017, II-02 des 22 janvier, 19 février, 24 septembre, 19 novembre, 17 décembre 2018 et
II-02 du 28 janvier 2019,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73229-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-2-

I – ACQUISITIONS FONCIERES

1-1 – RD 200 – MISE A 2x2 VOIES - SECTION ENTRE L’ECHANGEUR AVEC LA RD 1016 A MONCHY-SAINT-
ELOI ET LE CARREFOUR GIRATOIRE DES POMMIERS A VILLERS-SAINT-PAUL (CANTON DE NOGENT-
SUR-OISE) 

- d’approuver, suivant  l’annexe,  les conditions d’acquisition de deux parcelles  situées à NOGENT-SUR-OISE
d’une emprise totale de 1.309 m², à l’euro symbolique ;

- de préciser que pour le calcul de la Contribution de Sécurité Immobilière, une valeur de 0,45 €/m 2 sera retenue
(sur la base de parcelles comparables situées à proximité).

1-2 – CREATION D’UNE COLLECTRICE SUR LES RD 1016 - 200 (CANTON DE NOGENT-SUR-OISE) 

- d’approuver, suivant  l’annexe précitée, les  conditions d’acquisition d’un terrain  situé à NOGENT-SUR-OISE
d’une emprise totale de 165 m², pour régularisation, à l’euro symbolique, en fonction de la contenance définitive
qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

- de préciser que pour le calcul de la Contribution de Sécurité Immobilière, une valeur de 0,45 €/m² sera retenue
(sur la base de parcelles comparables situées à proximité).

1-3 - DEVIATION DE MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 2.271 m²
situées à CAUFFRY et LAIGNEVILLE, au prix global maximum arrondi à 5.500 € (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 le Service du Domaine a estimé la valeur des parcelles le 8 février 2019 à 0,75 €/m² en terre
agricole occupée, 0,85 €/m² en valeur libre et 1 €/m² pour les peupleraies.

II – CESSIONS FONCIERES

2-1 - CESSION DE PARCELLES DÉPARTEMENTALES À BORAN-SUR-OISE (CANTON DE CHANTILLY)

- d’autoriser la cession,  au prix symbolique d’un euro au profit  de la commune de BORAN-SUR-OISE de
plusieurs parcelles sises à BORAN-SUR-OISE (AB 366, AD 457, AE 36, W 114, W 116, W 118, W 120, W 122,
W 124, W 126, W 128, W 130, W 132, W 134, W 136 et W 138) pour une superficie totale de 3.969 m² ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte  administratif  correspondant à  intervenir,  étant  précisé que les  frais
inhérents (frais de publicité foncière et de géomètre) seront supportés par l’acquéreur et que la recette y afférente
sera imputée sur le chapitre 77 article 775 ;

- de préciser que les parcelles concernées ont été évaluées au prix de 9.149 € fixé par le Service du Domaine le
6 mars 2019 qui a précisé que la cession entre le Département et la commune de BORAN-SUR-OISE pouvant se
traduire comme un transfert de charges entre les deux parties, la proposition d’une cession à l’euro symbolique
n’appelle pas d’observation et peut être acceptée en raison de l’existence d’un intérêt général et de contreparties
suffisantes.
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-3-

2-2  -  CESSION  DE  PARCELLES  DÉPARTEMENTALES  À  SAINT-LEU-D'ESSERENT  (CANTON  DE
MONTATAIRE)

- d’autoriser la cession, au prix symbolique d’un euro, au profit de la commune de SAINT-LEU-D'ESSERENT
de 2 parcelles (AK 226 et AC 1254) sises à SAINT-LEU-D'ESSERENT pour une superficie totale de 1.245 m² ;

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

- de préciser que :

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

* 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 22 février 2019, conformément à l’article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 03-01-01 – Liaisons
nouvelles, déviations et doublements et l’action 03-01-04 – Rénovation 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 30 avril 2019
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1/1

1.1 – RD 200 - SECTION ENTRE L'ECHANGEUR AVEC LA R.D. 1016 A MONCHY-SAINT-ELOI ET LE CARREFOUR GIRATOIRE DES POMMIERS A VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE)
Voie                          Commune Références 

cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 
principale

indemnité de 
remploi total  Exploitant emprise en m² éviction majoration 

art 17 et/ou 15 total Total de 
l'acquisition

AO 164 614

AO 169 695

1 309 1,00 € 1,00 €

total arrondi : 1,00 €

 1.2 – RD 1016 - 200 - CREATION D'UNE COLLECTRICE ENTRE VILLERS-SAINT-PAUL ET NOGENT-SUR-OISE (canton de NOGENT-SUR-OISE)
Voie                          Commune Références 

cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 
principale

indemnité de 
remploi total  Exploitant emprise en m² éviction majoration 

art 17 et/ou 15 total Total de 
l'acquisition

1016 NOGENT SUR OISE AO 219p 165 1,00 € 1,00 €

165 1,00 € 1,00 €

total arrondi : 1,00 €

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

Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale
Indemnité de 

remploi Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Majoration 
Art.17 et/ou 15 Total Total de 

l'acquisition

A 404 1 012 0,85 € 860,20 €

AI 25p  127 1,00 € 127,00 €

AB 57p 1 473

AB 58p 306 2 471,60 €

AB 272p 147

AB 61p 72 54,00 €

AB 63p 210 157,50 €

AB 65p 387 290,25 €

AB 279p 191 143,25 €

AB 283p 272 204,00 €

2 271 2 203,44 € TOTAL 1 926 2 471,60 € 4 675,04 €

total arrondi : 5 500,00 €

1 184,64 €

1,00 €200

62

CAUFFRY 197,44 €

 M. MASSY Philippe 2 109,10 €

1 184,64 €

LAIGNEVILLE 

ANNEXE - N°II-02

1 018,80 €

362,50 € 2 471,60 €

0,75 € 169,80 € 1 018,80 €

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

NOGENT SUR OISE 1,00 €

163



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU les articles L.124-3 et L.124-4 du code rural et de la pêche maritime ;

VU les délibérations 303 du 16 décembre 2010, 201 et 202 du 20 décembre 2018,

VU les décisions III-01 du 19 novembre 2007 et II-03 du 17 décembre 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019  donnant  délégation  à  la  commission
permanente, 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73207-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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I  –  CONVENTION  RELATIVE  AUX  MODALITES  FINANCIERES  ET  TECHNIQUES  DES  ETUDES
D’AMENAGEMENT LIEES A LA REALISATION DE CANAL SEINE-NORD EUROPE - AVENANT N° 2

- d'agréer les  termes joints  en  annexe 1  de l’avenant  n°2 à la  convention relative aux modalités  financières et
techniques  des  études  d’aménagement  liées  à  la  réalisation  du  Canal  Seine  Nord  Europe  (cantons  de
COMPIEGNE 1 – Nord, NOYON et THOUROTTE) portant de 742.000 € TTC à 926.000 € TTC le montant global que
la Société du Canal Seine Nord Europe (SCSNE) s’engage à financer intégralement ;

- de préciser que ce montant réévalué couvre les frais suivants :

* le coût des études d’aménagement, y compris leur actualisation et le classement anticipé des terres dans l’emprise,
les frais indirects engendrés pour la passation des marchés d’études, les frais de fonctionnement des commissions
communales ou intercommunales d’aménagement foncier et les frais d’enquêtes publiques sur le mode et le périmètre
d’aménagement foncier, pour un montant total de 680.000 € ;

* les frais de conduite d’opération pour un montant évalué à 246.000 €.

- de dire que, d’une part, que la SCSNE abondera le fonds de concours ouvert au chapitre 45422-06 et, d’autre part,
que  les  dépenses à la  charge du département  seront  prélevées sur  le  chapitre  45421-06,  incidence créditée  et
prélevée sur l’action 03-02-01 – Aménagement foncier.

II - ÉCHANGES AMIABLES D’IMMEUBLES RURAUX

-  d'individualiser,  au titre du dispositif  de financement des échanges amiables d'immeubles ruraux approuvé par
délibération 303 du 16 décembre 2010, une somme de 2.198,93 € répartie sur les 2 opérations reprises en annexe 2 ;

-  de rappeler  conformément aux articles L.124-3 et L.124-4 du code rural et de la pêche maritime, la commission
départementale d'aménagement foncier a reconnu, lors de sa séance du 23 janvier 2019, l'utilité de ces échanges
pour l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières ;

- de préciser que l’incidence financière de cette action sera imputée sur les crédits du compte 20422 et imputée sur
l’action 03-02-01 – Aménagements fonciers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 – N°II-03

Avenant n° 2 à la convention relative aux modalités financières et techniques 
des études d’aménagement liées à la réalisation du canal Seine-Nord Europe

Entre

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  dont  le  siège  est  en  l’hôtel  du  Département,  situé  1  rue  Cambry  -  
60024  Beauvais  cedex,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
agissant en vertu de la décision II-03 du 29 avril 2019, autorisant la signature de l'avenant, ci-après dénommé « le
Département », 

d’une part,

Et 

LA  SOCIÉTÉ  DU  CANAL  SEINE-NORD  EUROPE Etablissement  public  de  l'Etat  à  caractère  industriel  et
commercial,  dont  le  siège  est  situé  134,  rue  de  Beauvais  –  60280  MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE,  identifié  au
répertoire SIREN sous le n° 829 535 996 00021, représenté par M. Jérôme DEZOBRY, Président du directoire, en
vertu du XXX, ci-après dénommé "la SCSNE" ;

VU le code rural et de la pêche maritime

VU la convention relative aux modalités financières et techniques des études d’aménagement liées à la réalisation
du canal Seine-Nord Europe signée le 29 janvier 2008 ;

VU le décret du 11 septembre 2008 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation
du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe et de ses aménagements connexes et faisant obligation au maître
d'ouvrage  de  remédier  aux  dommages  causés  aux  exploitations  agricoles  en  participant  financièrement  à
l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes ;

VU l’arrêté du Président du Conseil général en date du 21 juin 2012 ordonnant les opérations d’aménagement
foncier  agricole  et  forestier  sur  les  territoires  de  CHIRY-OURSCAMP,  PASSEL,  PIMPREZ ET RIBÉCOURT-
DRESLINCOURT avec  extensions  sur  CANNECTANCOURT,  LARBROYE,  NOYON,  PONT-L’EVÊQUE,
SEMPIGNY et VILLE ;

CONSIDÉRANT nécessaire, hormis dans les communes concernées par l’arrêté du 21 juin 2012 cité ci-dessus,
d’intégrer à la convention du 29 janvier 2008, dans le cas où les commissions communales ou intercommunales
proposeraient  un aménagement  foncier,  la phase éventuelle  de  conduite  de l’enquête  publique  mentionnée à
l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT nécessaire l’actualisation des études d’aménagement, hormis dans les communes concernées
par l’arrêté du 21 juin 2012 cité ci-dessus,  en intégrant  pour partie de nouvelles communes dans le périmètre
d’études afin de prendre en compte les réserves foncières constituées à ce jour.

Les parties conviennent des modifications suivantes à la convention du 29 janvier 2008 modifiée par avenant du 
18 janvier 2016 :
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ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1

Le 2ème alinéa de l’article 1 de la convention susvisée est modifié comme suit : 

« La liste des communes concernées, réparties en deux lots, est détaillée sur le tableau récapitulatif en annexe 1
du présent avenant. »

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4

L’article 4 de la convention susvisée est modifié comme suit :

« Le montant estimatif global des dépenses est évalué à 926.000 € TTC et couvre les frais suivants :

-  le  coût  des  études  d’aménagement,  y  compris  leur  actualisation  et  le  classement  anticipé  des  terres  dans
l’emprise, les frais indirects engendrés pour la passation des marchés d’études (frais de publication, acquisitions de
plans, fichiers, pour un montant estimatif total de l’ordre de 620.000 € ;

- les frais de fonctionnement des commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier et les
frais d’enquêtes publiques sur le mode et le périmètre d’aménagement foncier  et aléas,  estimé de l’ordre de  
60.000 € ;

 - les frais de conduite d’opération, pour un montant évalué à 246.000 €, dont : 46.482 € correspondant à 15 % du
montant des études et des frais indirects prévu dans la convention initiale (soit un total de 309.885 €) ; 

-  le coût  intégral  d’un poste de chargé de mission dédié au CSNE, comprenant  les coûts  directs  (salaires  et
charges salariales) et indirects représentant forfaitairement 25% du coût du salaire chargé, estimé à 85.518 €, pour
la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017 ;

-  le coût  intégral  d’un poste de chargé de mission dédié au CSNE, comprenant  les coûts  directs  (salaires  et
charges salariales) et indirects représentant forfaitairement 25% du coût du salaire chargé, estimé à 114.000 €
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.

ARTICLE 3

L’article 5.1 de la convention susvisée est modifié comme suit : 

« En application des articles L 123-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le maître d’ouvrage d’une
infrastructure linéaire doit remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles en finançant des opérations
d’aménagement foncier rural dont la maîtrise d’ouvrage revient de droit au Département du territoire concerné.

La Société du canal Seine-Nord Europe s’engage dès lors à financer intégralement, dans la limite du montant
estimatif global de 926 000 € :

1 -le montant des études d’aménagement relatives à la réalisation du canal Seine-Nord Europe.

2 - les autres dépenses induites comprenant :

a. « les frais nécessaires à la réalisation des études (frais de publicité, acquisition de plans fichiers) les frais de
reprographie de l’étude ;

b. les frais de conduite d’opération. »
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ARTICLE 4

Les autres dispositions de la convention du 29 janvier 2008 restent inchangées.

Fait à BEAUVAIS, le 

En deux exemplaires originaux

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour la Société du Canal 
Seine Nord Europe

Jérôme DEZOBRY
Président du Directoire
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Annexe 1 à l’avenant

Vallée de l’Oise (Lot 1) Plaine du Noyonnais (Lot 2)

Communes :
Surface issue
du RPG 2012

Communes :
Surface issue
du RPG 2012

Superficie
d’étude

CAMBRONNE-LÈS-
RIBÉCOURT

254 ha Avricourt 701 ha

CHOISY-AU-BAC 219 ha Beaulieu-les-Fontaines 892 ha
CLAIROIX 93 ha Beaurains-lès-Noyon 191 ha
LONGUEIL-ANNEL 298 ha Berlancourt 715 ha
MONTMACQ 103 ha Bussy 249 ha
LE PLESSIS-BRION 39 ha Campagne 317 ha
THOUROTTE 72 ha Candor 583 ha

Catigny 588 ha
Crisolles ≈ 680 ha
Ecuvilly 454 ha
Ercheu (Somme) ≈ 120 ha
Flavy-le-Meldeux 317 ha
Fréniches 428 ha
Frétoy-le-Château 361 ha
Genvry 347 ha
Guiscard 2 050 ha
Lagny 763 ha
Larbroye 133 ha
Le  Plessis-Patte-
d'Oie

279 ha

Libermont 685 ha
Margny-aux-Cerises 455 ha
Muirancourt 400 ha
Noyon 759 ha
Ognolles 483 ha
Porquéricourt 191 ha
Quesmy 487 ha
Sermaize 387 ha
Suzoy 187 ha
Vauchelles 142 ha

Superficie totale 1 078 ha Superficie 8.748 ha ≈ 5 804 ha
Superficie totale ≈ 14.552 ha

RPG = Registre Parcellaire Graphique.
En caractères gras, communes désormais intégrées dans le périmètre d’études en vue de prendre en compte les
réserves foncières ainsi que le périmètre du PAPI Verse.
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ANNEXE 2 - N° II-03

N° DOSSIER COMMUNE CANTON MONTANT DE LA DEPENSE 
TOTALE TAUX MONTANT DE LA 

SUBVENTION

2019-001 BAZANCOURT GRANDVILLIERS 2 174,52 € 80% 1 739,62 €

2019-002 FRANCASTEL SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE 574,14 € 80% 459,31 €

2 198,93 €TOTAL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2112-2, L.2112-6 et L.3121-14-1,

VU les dispositions de l'article 1-1 alinéa 18 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par 
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AVIS SUR LA MODIFICATION DU TERRITOIRE COMMUNAL DES 
COMMUNES DE MONCHY-SAINT-ELOI ET NOGENT-SUR-OISE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73503-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-2-

- d’émettre un avis favorable à la modification du territoire communal des communes de MONCHY-SAINT-ELOI et
de NOGENT-SUR-OISE (canton de NOGENT-SUR-OISE) afin de faire de la RD 1016 la ligne de partage entre les
deux communes en transférant, d’une part,  27 parcelles du territoire de la commune de NOGENT-SUR-OISE au
territoire de la commune de MONCHY-SAINT-ELOI (AD 101 à 105, AD 107, AD 111, AD 112, AD 200 à 214, AO 1, AO
2p, AO 3p et AO 4p) pour une superficie de 6ha 62a 75ca et, d’autre part, 27 parcelles du territoire de la commune de
MONCHY-SAINT-ELOI au territoire de la commune de NOGENT-SUR-OISE (AE 151 à 156, AE 116, AD 94 à 109, AD
148, AD 149p, AD 150p et AD 151p) pour une superficie de 5ha 20a 20ca, conformément à la demande des deux
communes et après enquête publique prescrite par le préfet de l’Oise du 15 novembre au 5 décembre 2018 ;

-  de  préciser  que  4  parcelles  appartenant  au  Département  sont  concernées  par  cette  modification,
3 parcelles situées sur la commune de MONCHY-SAINT-ELOI (AD 106 à 108) pour 1.253 m² et 1 parcelle, pour
partie, sur la commune de NOGENT-SUR-OISE (AO 4) pour environ 104 m².

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 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 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 203 du 20 décembre 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 18 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017, modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73341-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019

173



-2-

I  –  AVENANT  N°2  DU  PROJET  D’ACTION  ET  DE  PREVENTION  DES  INONDATIONS  (PAPI)  DU  BASSIN
VERSANT DE LA VERSE

-  d’approuver  les  termes,  joints  en  annexe 1,  de  l’avenant  n°2  relatif  aux  modifications  du  PAPI  VERSE  et
d’autoriser la Présidente à le signer, étant précisé que cet avenant est sans incidence financière ;

II – AVIS SUR LES ENJEUX DE L’EAU SUR LES BASSINS ARTOIS PICARDIE ET SEINE NORMANDIE

- d’émettre un avis favorable sur les enjeux proposés en vue de l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 de l’Agence de l’Eau  ARTOIS-PICARDIE (AEAP) et de l’Agence de l’Eau
SEINE-NORMANDIE (AESN) dont le détail figure en annexe 2 ;

- de préciser que, d’une part, les orientations proposées sont en adéquation avec les enjeux posés, étant précisé que
les  deux  SDAGE dont  l’élaboration  est  prévue  en  2021,  comprendront  un  programme d’actions  fixant  les  axes
d’intervention et les objectifs prioritaires déclinés par territoire, et que, d’autre part, ces deux documents feront l’objet
d’une consultation dans le cadre d’une enquête publique.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1- N°II-05 
 

1 
 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE DU PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES 
INONDATIONS DU BASSIN VERSANT DE LA VERSE 

 
 
ENTRE 
 
L’ÉTAT, représenté par le Préfet de l’Oise, 
 
ET 
 
L’ÉTAT, représenté par le Préfet de l’Aisne, 
 
ET 
 
L’ÉTAT, représenté par le Préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie 
 
ET 
 
L’ENTENTE OISE-AISNE, représentée Monsieur Gérard SEIMBILLE en sa qualité de président de l’Entente 
ET 
 
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET FOSSES DU 
BASSIN VERSANT DE LA VERSE (SIAE VERSE) représenté par Monsieur Jean-Luc POETTE en sa qualité de 
Président du Syndicat 
 
ET 
 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Xavier BERTRAND en sa qualité de Président du 
Conseil régional 
 
ET 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représentée par Madame Nadège LEFEBVRE en sa qualité de présidente du 
Conseil départemental 
 
ET 
 
L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE, représentée par Patricia BLANC en sa qualité de Directrice Générale 
 
et 
 
LA COMMUNE DE GUISCARD représentée par le maire Monsieur Thibaut DELAVENNE 
 
et 
 
LA COMMUNE DE NOYON, représentée par le maire Monsieur Patrick DEGUISE 
 
et 
 
LE PORTEUR DU PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS : ENTENTE OISE-AISNE 
 
Ci-après désignés les « partenaires du projet » 
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2 
 

PREAMBULE 
 
Le PAPI Verse a été labellisé par la Commission Mixte Inondation (CMI) en 2013. 
 
Lors de la labellisation du PAPI, la CMI a émis une réserve concernant l’action de réouverture de la Verse dans la 
traversée de Guiscard. En effet, la réouverture de la Verse provoque une augmentation des débits à l'aval, ce qui a 
pour conséquence d’augmenter le risque d’inondation sur la commune de NOYON. L’ouvrage d’écrêtement des 
crues de MUIRANCOURT doit permettre de compenser cette augmentation des débits. La CMI a donc souhaité 
s’assurer que cet ouvrage soit mis en service avant le démarrage des travaux de réouverture de la Verse. 
 
Une convention de levée de réserves a été signée à cet effet le 9 juillet 2013, garantissant que les travaux de 
réouverture de la Verse débuteront après mise en service de l'ouvrage de MUIRANCOURT. 
Suite à la signature de cette convention, le PAPI de la Verse a pu être contractualisé par la signature de la 
convention cadre le 4 juin 2014. 
 
Depuis sa labellisation, le PAPI Verse accuse un retard de 18 mois sur le planning initialement établi, imputable au 
délai de signature de la convention cadre. Ce retard a de multiples conséquences sur le calendrier des opérations 
ainsi que sur le montant de certaines opérations. 
 
Des démarches ont notamment conduit à la modification par avenant de la convention de levée de réserves. 
 
L’avenant à la convention cadre PAPI Verse est donc justifiée par : 
- L’adaptation du programme d’actions ; 
- La prise en compte de l’avenant n°2 à la convention de levée de réserves pour le PAPI du bassin versant de la 
Verse. 
 
Suite à l’avis favorable de la Commission Mixte Inondation du 11 avril 2019, et conformément à l’article 13 de la 
convention cadre du PAPI du bassin versant de la Verse, la convention pré-citée est révisée par le présent 
avenant. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’article 1 est modifié comme suit : 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements financiers des parties en ce qui concerne la mise en 
œuvre du PAPI du bassin versant de la Verse tel que validé par les commissions inondation en date du  
30 janvier 2013, du 15 décembre 2016 et du 11 avril 2019. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CADRE JURIDIQUE 
 
L’avenant n° 2 à la convention de levée de réserves du 9 juillet 2013 est ajouté à la liste des principaux textes 
applicables dans le cadre de la convention. 
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ARTICLE 3 : MODIFICATION DU MONTANT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS DU PROJET DE 
PREVENTION DES INONDATIONS 
 
L’article 7 est modifié comme suit : Sur la durée de la présente convention, le coût total du programme est estimé à 
13.680.262 € 
 
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 
- Axe 0 : Animation : 400.000 € HT ; 
- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque : 66.500 € HT ; 
- Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations : 55.451 € HT ; 
- Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise : 25.000 € HT ; 
- Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme : 200.000 € HT ; 
- Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens : 1.289.540 € HT ; 
- Axe 6 : le ralentissement des écoulements : 11.453.770 € HT ; 
- Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques : 190.000 € HT. 
 
Description synthétique du programme d’actions : 
 
Le PAPI présenté comprend un ensemble de mesures : 
- Axe 0 : Animation 
 Financement sur six ans du poste d’animateur du PAPI 
- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
 Pose de repères de crue, réalisation et diffusion des DICRIM, outils de communication, panneaux 
 d’information. 
- Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations 
 Mise en place d’un dispositif de surveillance de la pluviométrie sur la Verse et ses affluents, via un 
 système automatisé d’information de la population (standard téléphonique). 
- Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 
 Accompagnement des communes pour établir des plans communaux de sauvegarde (PCS) et 
 réaliser des exercices de simulation de crise. 
- Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
 Mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ruissellement et débordement de 
cours d’eau sur l’ensemble du territoire du PAPI dans l’Oise. Le PPR sur le bassin de la Verse a été prescrit le  
26 décembre 2012. 
- Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
 Diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sur les habitations, les bâtiments publics, 
 notamment les établissements scolaires, les établissements recevant du public, les logements des 
bailleurs sociaux, les réseaux. 
- Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

* Ouvrages d’écrêtement des crues à MUIRANCOURT, à BEAUGIES (sur la Verse de BEAUGIES) et à 
BERLANCOURT (sur la Verse de GUIVRY). Les travaux du premier ouvrage ont été abandonnés suite à 
de très mauvaises conditions géotechniques. Les deux autres ouvrages permettent d’optimiser le système 
et d’être efficaces pour des crues allant jusqu’à la centennale. Le rôle de ces deux ouvrages est de 
compenser, en cas de crue, l’augmentation des hauteurs d’eau dues à la réouverture de la Verse dans la 
traversée de Guiscard. 
* Réouverture de la rivière Verse – actuellement canalisée – dans la traversée de Guiscard. 
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4 
 

* Remise en fond de vallée de la Verse de GUIVRY : la Verse de GUIVRY étant actuellement perchée, il 
est proposé de recréer un lit mineur en fond de vallée avec un objectif double de restauration du cours 
d’eau et d’optimisation des capacités d’écoulement des crues. 
* Aménagements d’affluents tels que la suppression de seuils et de busages, reprofilage. 
* Reprise du busage à NOYON. 
* Aménagement de la Verse à BUSSY. 
* Protection de berges. 
* Lutte contre le ruissellement avec la réalisation de travaux d’hydraulique douce sur les terrains agricoles. 
* Arasement d’un merlon à NOYON 

- Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
Protections rapprochées collective à NOYON, par un muret permettant la mise hors d’eau d’une zone 
urbaine, ainsi qu’à MUIRANCOURT. 

 
Le tableau financier en annexe n°1 du présent avenant détaille la contribution financière prévisionnelle de chaque 
partenaire du projet ainsi que des tiers pour les actions prévues dans le cadre du programme d’actions, mise à jour 
en 2018. Il remplace l’annexe 2 de la convention cadre. 
 
L’engagement prévisionnel des dépenses année par année, révisé en 2018, est détaillé dans l’annexe n°2 du 
présent avenant. Il remplace l’annexe 3 de la convention cadre. 
 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE LA LISTE DES ANNEXES 
 
L’article 18 est modifié comme suit : 
 
La liste des annexes à la convention cadre, modifiée par l’avenant n°2 est la suivante : 
 
Annexe 1 : Fiches Actions mises à jour en 2018 ; 
Annexe 2 : Tableau Financier mis à jour en 2018 ; 
Annexe 3 : Engagement prévisionnel des dépenses mis à jour en 2018 ; 
Annexe 7 : Lettres d’intention mises à jour en 2018. 
 
 
ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées ; 
 
 
ARTICLE 6 : LISTE DES ANNEXES A L’AVENANT N° 2 A LA CONVENTION CADRE 
 
Annexe n° 1 : Tableau financier mis à jour en 2018 ; 
Annexe n° 2 : Engagement prévisionnel des dépenses mis à jour en 2018 ; 
Annexe n° 3 : Fiches Actions mises à jour en 2018 ; 
Annexe n° 4 : Lettre d’intention ajoutée en 2018. 
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Fait à                                        , le 
 
 
Le Préfet de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Louis LE FRANC 

Le Préfet de l’Aisne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Nicolas BASSELIER 

Le Préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Michel CADOT 

La directrice de l’agence de l’eau Seine Normandie 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Patricia BLANC 

Le Président de la Région Hauts de France 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Xavier BERTRAND 

La Présidente du Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Nadège LEFEBVRE 

Le Président de l’Entente Oise Aisne 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Gérard SEIMBILLE 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et 
d’Entretien de la Verse 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Luc POETTE 

Le maire de la commune de GUISCARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Thibaut DELAVENNE 

Le maire de la commune de NOYON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick DEGUISE 
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Annexe n° 1 : Tableau financier mis à jour en 2018 
 

 

Etat
Entente Oise 

Aisne Communes SIAE Verse
CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 
de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT)

Échéance de 
réalisation 2018

Entente Oise 
Aisne

120 000 (40 
% plafonné)

280 000 
(70%)

400 000 2020

120 000 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000

Etat Entente Oise 
Aisne

Communes SIAE Verse
CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé

Total (HT) Échéance de 
réalisation 2018

I-1 Repères de crues Entente Oise 
Aisne

30 000 
(100%)

30 000 2016

I-2 DICRIM Communes 5 000 (100%) 5 000 2019

I-3 Exposition itinérante Entente Oise 
Aisne

21 500 
(100%)

21 500 2019

I-4 Panneau d’information Entente Oise 
Aisne

2 000 (20 %) 8 000 (80 %) 10 000 2019
2 000 59 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 66 500

Etat
FPRNM

Entente Oise 
Aisne Communes SIAE Verse

CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 
de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT) Échéance de 

réalisation 2018

22 181 33 271

40% 60%
22 181 33 271 0 0 0 0 0 0 0 0 55 451

Etat
Entente Oise 

Aisne Communes SIAE Verse
CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 
de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT) Échéance de 

réalisation 2018

III-1 PCS Communes 25 000  
(100%)

25 000 2018

0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000

Etat
Entente Oise 

Aisne Communes SIAE Verse
CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 
de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT) Échéance de 

réalisation 2018

IV-1 PPRi Verse Etat 200 000 
(100%)

200 000 2017

200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

Etat
FPRNM

Entente Oise 
Aisne Communes SIAE Verse

CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau

Propriétaires 
de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT) Échéance de 

réalisation 2018

V-1-a
Réduction de la 

vulnérabilité des habitations 
: diagnostics

Entente Oise 
Aisne

71 820 (50%) 28 957 
(20,2%)

14 135 (9.8%) 28 728 
(20%)

143 640 2019

V-1-b
Réduction de la 

vulnérabilité des habitations 
: travaux

Collectivités et 
Particuliers

4 000 (40%) 2 688 (26.9%) 1 312 (13.1%) 2 000 (20%) 10 000 2019

V-1-c
Réduction de la 

vulnérabilité des habitations 
: travaux

Collectivités et 
Particuliers

48 383 
(53.8%)

23 617 
(26.8%)

18 000 
(20%)

90 000 2019

V-2-a

Réduction de la 
vulnérabilité des 

établissements scolaires 
publics : diagnostics

Entente Oise 
Aisne 1 750 (50%) 1 225 (35%) 525 (15%) 3 500 2015

V-2-b

Réduction de la 
vulnérabilité des 

établissements scolaires 
privés: diagnostics

Entente Oise 
Aisne 840 (56%) 360 (24%) 300 (20%) 1 500 2015

V-2-c

Réduction de la 
vulnérabilité des 

établissements scolaires 
publics : travaux

Communes et 
collectivités 44 000 (40%) 46 200 (42%) 19 800 (18%) 110 000 2018

V-2-d

Réduction de la 
vulnérabilité des 

établissements scolaires  
privés: travaux

Etablissements 
privés 19 600 (56%)

15 400 
(44%) 35 000 2017

V-3-a
Réduction de la 

vulnérabilité des ERP : 
diagnostics

Entente Oise 
Aisne 2 500 (50%) 1 680 (33.6%) 820 (16,4%) 5 000 2016

V-3-b
Réduction de la 

vulnérabilité des ERP : 
travaux

Communes et 
collectivités 40 000 (40%)

40 320 
(40.3%)

19 680 
(19.7%) 100 000 2018

V-4-a

Réduction de la 
vulnérabilité des logements 

des bailleurs sociaux 
publics : diagnostics

Entente Oise 
Aisne 14 040 (40%) 14 040 (40%) 7 020 (20 %) 35 100 2019

V-4-c

Réduction de la 
vulnérabilité des logements 

des bailleurs sociaux 
publics : travaux

Bailleurs 
sociaux

52 000 (40%) 52 000 (40%) 26 000 (20 
%)

130 000 2019

V-5
Réduction de la 
vulnérabilité des 

réseaux

Communes / 
Propriétaires de 

réseaux 

198 600 
(40%)

133 458 
(26.9%)

65 142 
(13.1%)

99 300 
(20%)

496 500 2019

V-6 Kit inondation Communes 20 000 (40%) 30 000 (60%) 50 000 2019

V-7-a
Etude diagnostic relative 

aux protections rapprochées 
individuelles

Entente Oise 
Aisne

16 200 (60%) 5 800 (21,5%) 5 000 
(18,5%)

27 000 2020

506 750 400 421 175 391 0 0 0 0 99 300 33 020 74 658 1 289 540

5 230 (10%) 52 300 2020V-7-b Protections rapprochées 
individuelles - travaux

Propriétaires / 
Entente Oise-

Aisne
41 840 (80%) 5 230 (10%)

PAPI Verse : annexe financière - 2018

Axe 0: Animation

Axe 0: Animation

Maître 
d'ouvrage

Financement

Total

55 451II-1 Pluviomètres et stations de 
contrôle

Axe I: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

2 016

Total

Axe II: Surveillance, prévision des crues et des inondations

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement

Axe III: Alerte et gestion de crise

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement

Entente Oise 
Aisne

Total

Axe IV: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement

Total

Axe V: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement

Total
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Etat Entente Oise 
Aisne

Communes SIAE Verse
CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT) Échéance de 

réalisation 2018

40 000 20 000 30 000 10 000

40% 20% 30% 10%

367 039 183 520 275 279 91 760

40% 20% 30% 10%

553 029 276 515 414 772 138 257

40% 20% 30% 10%

935 173 773 018 215 915 6 132 425

11.6% 9.6% 2.7% 76.1%

178 600 14 400

Etudes : 20% 
Travaux : 

100% 
Etudes : 80%

192 556 58 000 43 500 16 224

Etudes : 20% 
Travaux : 

65% 

Travaux : 
20%

Travaux : 
15% Etudes : 80%

11 000 44 000

20% 80%

14 000 56 000

20% 80%

40 758 40 758 30 568 91 705

20% 20% 15% 45%

131 077 13 923

100% ou 40%
2nd tranche de 
travaux : 60%

8 000 12 000
40% 60%

968 068 1 060 025 979 173 871 776 720 051 530 000 6 324 677 0 0 0 11 453 770

Etat Entente Oise 
Aisne

Communes SIAE Verse
CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de l'Eau Propriétaires 

de réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particuliers / 
privé Total (HT) Échéance de 

réalisation 2018

20 000 130 000
13% 87%

40 000

100%
0 60 000 130 000 0 0 0 0 0 0 0 190 000

Etat Entente 
Oise Aisne Communes SIAE Verse

CR Hauts-de-
France/FEDER 

régional
CD Oise Agence de 

l'Eau

Propriétai
res de 

réseaux

Bailleurs 
sociaux 
publics

Particulier
s / privé Total (HT)

120 000 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000
2 000 59 500 5 000 0 0 0 0 0 0 0 66 500
22 181 33 271 0 0 0 0 0 0 0 0 55 451

0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000
506 750 400 421 175 391 0 0 0 0 99 300 33 020 74 658 1 289 540
968 068 1 060 025 979 173 871 776 720 051 530 000 6 324 677 0 0 0 11 453 770

0 60 000 130 000 0 0 0 0 0 0 190 000
1 818 999 1 893 217 1 314 564 871 776 720 051 530 000 6 324 677 99 300 33 020 74 658 13 680 262

Axe II
Axe III
Axe IV
Axe V
Axe VI
Axe VII

Nature de l'action

Financement

Axe 0
Axe I

Total

2020

Total

Synthèse

40 000

2020

VII-2
Protections rapprochées à 

Muirancourt (Fontaine 
Caboche)

Entente Oise-
Aisne

150 000VII-1 Protections rapprochées à 
Noyon Noyon

2017

2020

Total

Axe VII: Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement

20 000

145 000

VI-11 Arasement d'un merlon à 
Noyon

Entente Oise-
Aisne

VI-10 La lutte contre le 
ruissellement

Entente Oise 
Aisne / 

communes

203 788 2019VI-9 Protections de berges SIAE Verse

2018

VI-8 Aménagement de la Verse à 
Bussy

Entente Oise 
Aisne 201970 000

55 000VI-7 Reprise du busage à Noyon Noyon

310 280 2020

2020

VI-6 Aménagements des 
affluents, ru de Fréniches

Entente Oise 
Aisne

2019

VI-5
Remise en fond de vallée, 
ouvrage de décharge sous 

la rue H. Versepuy

Entente Oise 
Aisne 193 000

8 056 531VI-4
Réouverture de la Verse 

dans la traversée de 
Guiscard

SIAE Verse

1 382 573

917 598 2020

2020VI-3 Ouvrages d’écrêtement 
des crues: Guivry

Entente Oise 
Aisne

abandon

VI-2 Ouvrages d’écrêtement 
des crues: Beaugies

Entente Oise 
Aisne

100 000VI-1 Ouvrages d’écrêtement 
des crues : Muirancourt

Entente Oise 
Aisne

Axe VI: Ralentissement des écoulements

Fiche 
Action Nature de l'action Maître 

d'ouvrage

Financement
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Annexe 2 : Engagement prévisionnel des dépenses (€ HT) mis à jour en 2018 

 

 

 

 

 

 

Financeurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Etat 72 943 75 914 106 335 177 194 143 568 179 420 1 023 905 39 720 1 818 999

Entente Oise-Aisne 56 641 90 469 161 530 184 764 239 134 231 195 893 227 36 258 1 893 217
Communes 4 754 5 416 27 474 48 932 367 155 274 723 568 250 17 861 1 314 564
SIAE Verse 5 615 4 708 38 976 0 0 382 239 440 239 0 871 776

CR Hauts de France/FEDER 
régional

0 33 127 5 550 0 9 165 10 000 662 210 0 720 051

CD 60 0 0 8 503 0 38 042 221 714 261 742 0 530 000
Agence de l'Eau 24 459 31 454 181 257 55 596 1 187 565 1 865 561 2 978 784 0 6 324 677

Propriétaires de réseaux 0 0 0 19 860 19 860 19 860 19 860 19 860 99 300
Bailleurs sociaux publics 0 0 0 1 532 0 28 744 2 744 0 33 020

Particuliers / Privés 0 0 3 173 10 618 28 018 14 618 14 630 3 600 74 658
Total 164 411 241 087 532 797 498 496 2 032 507 3 228 074 6 865 591 117 299 13 680 262
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-1 
Repères de crues 

 
Objectif 
Entretenir la mémoire du risque inondation par la mise en place de repères de crues. 
 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a engagé en juillet 2005 un programme d’aide à la pose de repères de crues, 
visant à soutenir financièrement et techniquement les collectivités du bassin de l’Oise concernées 
par le risque inondation, dans leur mise en conformité avec la loi du 30 juillet 2003. 
La pose de repères de crues fait aujourd’hui partie des actions de l’Entente Oise-Aisne pour 
contribuer à la mémoire du risque et à l’information préventive. 
Au moins un repère par commune sera accompagné d’un panneau d’explications sur les inondations 
historiques du secteur. 
Réalisation d’un dossier technique par repère de crue comprenant : 
 une fiche de synthèse indiquant les caractéristiques du repère et de son implantation, des 

crues de références ayant permis son calage ; 
 une ou plusieurs photographies du repère dans son environnement ; 
 un tirage A4 du panneau explicatif. 

 
Territoire concerné 
Principales communes à risques du bassin versant : 
 Guiscard : 3 repères ; 
 Muirancourt : 1 repère ; 
 Noyon : 5 repères, dont l’un est déjà posé (Parc des Tanneurs). 

 
Modalités de mise en œuvre 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, services techniques 
des mairies concernées. 
Opérations de communication : Le dossier technique de chaque repère sera adressé à : 
 la mairie de la commune concernée ; 
 la DREAL Picardie (Service Prévention des Risques naturels) ; 
 Le Service de Prévision des Crues (SPC) Oise Aisne. 

 
Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. 
2013 - fin 2016 : Pose de l’ensemble des repères. 
2016 - 2020 : Mise à jour des repères si de nouvelles crues importantes surviennent. 
 
Plan de financement 
Coût : 30 000 € HT. 
Financeur : Entente Oise Aisne. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Nombre de repères posés en décembre 2016 : 8 repères, soit 100 % de l’objectif. 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-2 
Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

 
Objectif : 
Accompagnement des communes à la réalisation des DICRIM. 
 
Description de l’action 
La réalisation du DICRIM a pour but d’informer les habitants des communes sur les risques naturels 
et technologiques les concernant. 
Les éléments suivants doivent figurer dans le DICRIM : 
 mesures de prévention ; 
 mesures de protection et de sauvegarde mises en œuvre ; 
 moyens d’alerte en cas de survenance d’un aléa ; 
 consignes de sécurité individuelles. 

L’Entente Oise Aisne aidera chaque commune volontaire à la réalisation des DICRIM. 
 
Territoire concerné 
Communes de Guiscard, Muirancourt, Berlancourt, Bussy et Noyon. 
Toute commune à risque du bassin versant concernée par le risque inondation. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage : les communes du bassin versant. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : diffusion des DICRIM par les communes. 
 
Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. 
Aide à la réalisation en parallèle du calendrier PAPI. 
 
Plan de financement 
A la charge des communes. 
Appui de l’Entente Oise Aisne inclus dans les frais de fonctionnement du porteur du PAPI. 
Coût estimatif : 5 000 € HT (1 000 € HT par commune) 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Taux de diffusion des DICRIM : 100% à l’horizon 2019. 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-3 
Exposition itinérante 

 
Objectif 
Développer la culture du risque auprès du grand public, informer le public sur les composantes du 
risque inondation. 
 
Description de l’action 
Informer sur l’aléa et le risque inondation, donner des points de repères pour apprécier la 
vulnérabilité des enjeux face aux inondations. Cette action comportera d’une part la réalisation de 
kakémonos qui seront installés dans plusieurs communes du bassin versant de la Verse, mais 
également la réalisation de magnets rappelant les choses à faire et à ne pas faire en cas de crue. 
 
Territoire concerné 
Communes à risques du bassin versant. 
La commune de Noyon a déjà accueilli l’ancienne exposition en juin 2011. La prochaine commune 
sera celle de Guiscard. 
 
Modalités de mise en œuvre 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : Informations en mairie et sur le site internet de la commune le cas 
échéant, informations sur le site de l’Entente Oise Aisne. 
 
Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. 
 
Plan de financement 
Coût : 21 500 € TTC. 
Financeur : Entente Oise Aisne. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Nombre de communes du bassin de la Verse ayant accueilli l’exposition : objectifs de 6 communes à 
l’horizon 2019, dont la commune de Guiscard. 
Nombre de visiteurs par exposition et nombre de sensibilisations scolaires faites. 
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Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-4 
Panneau d’information sur la crue de juin 2007 à Guiscard 

 
Objectif 
Entretenir la mémoire du risque à partir d’un évènement récent et de forte intensité (période de 
retour estimé entre 500 et 1 000 ans). 
 
Description de l’action 
Réalisation d’un panneau d’information sur la crue de juin 2007, présentant la crue et ses 
conséquences, en particulier sur la commune de Guiscard. 
Pose du panneau sur la Place de Magny au centre de Guiscard, lieu symbolique car fortement touché 
par l’évènement de juin 2007. 
 
Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 
 
Modalités de mise en œuvre 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, services techniques 
de la mairie de Guiscard. 
Opérations de communication : Informations en mairie et sur les sites internet de la commune de 
Guiscard et de l’Entente Oise Aisne. 
 
Echéancier prévisionnel  
Pas de procédure réglementaire. Pose du panneau en 2019. 
 
Plan de financement 
Coût : 10 000 € HT. 
Financeurs : Etat (PAPI) : 20% 

Entente Oise Aisne : 80% 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Pose du panneau, inauguration en 2019. 
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Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations 

Fiche action n° II-1 
Réseau de pluviomètres  

 
Objectif : 
Disposer d’un réseau de surveillance de la pluviométrie sur le bassin versant de la Verse. 
Description de l’action 
Le bureau d’études HYDRATEC a réalisé l’étude hydraulique du bassin de la Verse (fin 2011). Sur la 
base de ses résultats, le nombre et le positionnement des pluviomètres pourront être clairement 
définis par une étude complémentaire. 
La mise en ligne des données issues des pluviomètres sur le site internet de l’Entente Oise Aisne 
permettra à chacun, et à chaque instant, de se renseigner en temps réel sur l’évolution des niveaux 
d’eau. 
A terme et selon leur intérêt, les pluviomètres pourront éventuellement être rétrocédés à la DREAL 
Nord Pas-de-Calais Picardie, et intégrer le réseau de vigilance du SPC (Service de Prévision des Crues). 
 
Le Service de Prévision des Crues a validé cette action, son intérêt reposant en partie sur 
l’automatisation du système de mesures et d’alerte. Un standard téléphonique automatique 
préviendra les habitants de l’arrivée de la crue (dispositif similaire à celui dénommé APIC 
(Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes) en place sur Bussy). 
La mairie de Guiscard recevra les alertes de manière automatique en fonction des seuils définis par 
l’étude hydrologique. 
 
Territoire concerné 
Les communes accueillant ces dispositifs seront précisées ultérieurement suite à une étude 
spécifique, basée sur les résultats initiaux de l’étude hydrologique et hydraulique d’HYDRATEC. 
Idéalement ce sont les communes situées sur le territoire amont du bassin versant, soit au moins une 
station sur la Verse de Beaugies et une sur la Verse de Givry. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage de l’action : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : les mesures des pluviomètres seront mises en ligne en temps réel sur 
le site internet de l’Entente Oise Aisne. 
Echéancier prévisionnel 
Pas de procédure réglementaire. 
Fin 2016 : installation et mise en service de l’ensemble des pluviomètres. 
 
Plan de financement 
Coût : 
 Etude hydrologique complémentaire : 30 000 € HT ; 
 Pluviomètres, stations et mise en ligne des mesures : 40 000 € HT. 

Financeurs : 
 Etat (PAPI) : 40% ; 
 Entente Oise Aisne : 60%. 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Mise en service de l’ensemble des pluviomètres à fin 2016 
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Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 

Fiche action n° III-1 
Plans Communaux de Sauvegarde 

 
Objectif : 
Accompagner les communes dans la réalisation des plans communaux de sauvegardes (PCS). 
 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne aidera les communes souhaitant élaborer leur PCS, sur la partie traitant du 
risque inondation : 
 aide à la réalisation des PCS (définition des actions, rédaction) ; 
 aide à la préparation des simulations pour la partie scénario de la crue (tests sur le terrain de 

l’organisation de l’alerte, de la mise en place des protections, des processus d’évacuation et 
d’hébergement temporaire de la population) ; 

 aide à la mise à jour des PCS suivant les derniers évènements de crues. 
 
Territoire concerné 
Communes à risque du bassin versant. 
La liste minimale des communes concernées par un PCS traitant un scénario d’inondation est la 
suivante : 
 Berlancourt ; 
 Guiscard ; 
 Muirancourt ; 
 Bussy ; 
 Noyon. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage : 
 élaboration des PCS et partie technique : communes, Entente Oise Aisne ; 
 diffusion et porté à connaissance : communes. 

Modalités de pilotage et de suivi : communes, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication :  
 publication via les DICRIM ; 
 information par site internet des communes et de l’Entente avant les simulations. 

Echéancier prévisionnel 
Réalisation des PCS de la liste minimale : Fin 2018. 
Réalisation d’une première simulation pour chaque commune : Fin 2018. 
Plan de financement 
A la charge des communes. 
Appui de l’Entente Oise Aisne inclus dans les frais de fonctionnement du porteur du PAPI. 
Coût estimatif : 25 000 € HT (5 000 € HT par commune). 
Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des PCS de la liste minimale : Fin 2018. 
Réalisation d’une première simulation pour chaque commune de la liste minimale : Fin 2018. 
Réalisation des PCS et des simulations pour chaque commune contenue dans le périmètre du PPRi 
Verse : Fin 2020. 
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Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-1 
Réaliser le PPRi sur le bassin de Verse 

 
Objectif : 
Etablir le PPRi des communes riveraines de la Verse. 
Intégrer au PAPI tout document attestant de la prescription du PPRi. 
 
Description de l’action 
L'action consiste en la réalisation du PPRi sur le bassin de la Verse. 
Le PPRi a été prescrit le 26 décembre 2012, il concerne les 32 communes du bassin versant de la 
Verse comprises dans le département de l'Oise. Il porte sur les aléas suivants : inondations par 
débordement du cours d'eau Verse et inondations par ruissellement. 
 
Territoire concerné 
Communes du département de l'Oise situées sur le bassin versant de la Verse (32 communes 
concernées). 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : DDT Oise. 
Modalités de pilotage et suivi : DDT Oise, Comité de pilotage PPRi. 
Opérations de communication : Etapes et voies de communication légales dans le cadre de 
l’élaboration d’un PPRi. 
 
Echéancier prévisionnel 
Prescription le 26/12/2012. 
Approbation fin 2017. 
 
Plan de financement 
Coût estimatif : 200 000 € HT 
Financement : Etat 100%. 
 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Approbation fin 2017. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-1-a 
Réduction de la vulnérabilité des habitations particulières - Diagnostics 

 
Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des habitations particulières 
sur les communes à risques. 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité à l’habitat 
en 2009. Afin de promouvoir ce programme, notamment dans les secteurs concernés par un PPRi, 
l’Entente a communiqué auprès de nombreuses communes du bassin de l’Oise.  
La commune de Noyon est la première à s’être porté candidate sur ce programme en 2010 
(convention type signée le 09/07/2010). 
Un enjeu particulier sera traité en priorité : le bâtiment de la gendarmerie sur Guiscard, fortement 
touché lors de la crue de juin 2007. 
 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà 
engagées : 
 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des habitations particulières et collectives par un 

prestataire mandaté : estimation du coût des dommages potentiels, préconisation et 
estimation du cout des travaux de réduction de la vulnérabilité. 
 

Cette Fiche action concerne uniquement la réalisation des diagnostics sur les habitations 
particulières. 
 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et particuliers situés en zone 
inondable (PPRi sur Noyon). 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
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Echéancier prévisionnel  
2013-2019 : diagnostics chez les particuliers. 
Plan de financement 
Coût : 143 640 € HT (enveloppe maximale de 266 logements). 
Financement : Etat : 50% ; 

Entente Oise Aisne : 20,2% ; 
Communes : 9,8% ; 
Particuliers : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des habitations : 30% des habitations vulnérables à l’horizon 2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-1-b 
Réduction de la vulnérabilité des habitations particulières – Travaux 

obligatoires (cadre PPRi) 
 
Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des habitations particulières sur 
les communes à risques, rendus obligatoire par l’approbation du PPRi. 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité à l’habitat 
en 2009. Afin de promouvoir ce programme, notamment dans les secteurs concernés par un PPRi, 
l’Entente a communiqué auprès de nombreuses communes du bassin de l’Oise. 
La commune de Noyon est la première à s’être porté candidate sur ce programme en 2010. 
Un enjeu particulier sera traité en priorité : le bâtiment de la gendarmerie sur Guiscard, fortement 
touché lors de la crue de juin 2007. 
 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà 
engagées : 
 accompagnement financier sur les travaux retenus suite à la réalisation des diagnostics (fiche 

V-1-a). 
 
Cette Fiche action concerne uniquement la réalisation des travaux sur les habitations particulières 
rendus obligatoires par approbation du PPRi. 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et particuliers situés en zone 
inondable (PPRi sur Noyon). 
Il apparait comme essentiel que la commune de Guiscard adhère également à ce programme : voirie 
fortement endommagée et gymnase touché par la crue de juin 2007). A noter que la gendarmerie a 
également été inondée en 2007. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 travaux : Collectivités et particuliers. 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
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Echéancier prévisionnel  
2015-2019 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité selon le nombre de demandes de 
la part des particuliers. Le dispositif déjà en place d’aide au financement des travaux restera ouvert. 
Plan de financement 
Travaux aidés à 80%, à charge de l’Etat (fonds FPRNM), la Commune et l’Entente Oise Aisne. 
Coût moyen des travaux par logement : 2000 € HT. 
Sur les communes touchées par les débordements de la Verse lors de la crue de juin 2007, 
266 logements particuliers (hors OPAC donc) pourraient bénéficier de ces travaux de réduction de la 
vulnérabilité. Les travaux rendus obligatoires par l’approbation du PPRi ont été estimés à environ  
10 000 € HT. 
Le coût correspondant à l’enveloppe maximale concernant le nombre total des logements ciblés est 
de 50 000 € HT. Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les particuliers 
malgré un taux d’aide très incitatif (80 %). 
Financement : Etat : 40% 

Entente Oise Aisne : 26,9% 
Communes : 13,1% 
Particuliers : 20% 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés sur 30% des diagnostics à l’horizon 2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-1-c 
Réduction de la vulnérabilité des habitations particulières – Travaux non 

obligatoires (hors cadre PPRi) 
 
Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des habitations particulières sur 
les communes à risques. 
 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité à l’habitat 
en 2009. Afin de promouvoir ce programme, notamment dans les secteurs concernés par un PPRi, 
l’Entente a communiqué auprès de nombreuses communes du bassin de l’Oise. 
La commune de Noyon est la première à s’être porté candidate sur ce programme en 2010. 
 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà 
engagées : 
 accompagnement financier sur les travaux retenus suite à la réalisation des diagnostics (fiche 

V-1-a). 
 
Cette Fiche action concerne uniquement la réalisation des travaux sur les habitations particulières. 
 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et particuliers situés en zone 
inondable (PPRi sur Noyon). 
Il apparait comme essentiel que la commune de Guiscard adhère également à ce programme : voirie 
fortement endommagée et gymnase touché par la crue de juin 2007). A noter que la gendarmerie a 
également été inondée en 2007. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 travaux : Collectivités et particuliers. 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
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Echéancier prévisionnel  
2013-2019 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité selon le nombre de demandes de 
la part des particuliers. Le dispositif déjà en place d’aide au financement des travaux restera ouvert. 
 
Plan de financement 
Travaux aidés à 80%, à charge de la Commune et de l’Entente Oise Aisne. 
Coût moyen des travaux par logement : 2000 € HT. 
Sur les communes touchées par les débordements de la Verse lors de la crue de juin 2007, 
266 logements particuliers (hors OPAC donc) pourraient bénéficier de ces travaux de réduction de la 
vulnérabilité. Les travaux non obligatoires suite à l’approbation du PPRi ont été estimés à environ  
90 000 € HT. 
Le coût correspondant à l’enveloppe maximale concernant le nombre total des logements ciblés est 
de 482 000 € HT. Le porteur de projet ne s’engage pas sur la réalisation des travaux par les 
particuliers malgré un taux d’aide très incitatif (80 %). 
Financement : Entente Oise Aisne : 53,8% ; 

Communes : 26,8% ; 
Particuliers : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés sur 30% des diagnostics à l’horizon 2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-a 
Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires publics - 

Diagnostics 
 
Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec 
une priorité forte sur les établissements scolaires publics. 
Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la 
commune de Guiscard : 
 une école maternelle publique ; 
 une école primaire publique. 

Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 
 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des établissements : estimation du coût des 

dommages potentiels, préconisation et estimation du cout des travaux de réduction de la 
vulnérabilité ; 

 étudier et proposer des solutions à la problématique des établissements scolaires situés en 
zone inondables (aménagement des étages-mezzanines avec des équipements de 
confort/survie, rehausse des équipements existants et sécurisation des réseaux), sur Guiscard. 

Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard 
 
Il apparait comme primordial que la commune de Guiscard adhère également à ce programme 
(écoles touchées par la crue de juin 2007), des actions de réduction de la vulnérabilité ayant déjà été 
menées par la mairie (destruction d’une école maternelle et nouveau bâtiment rehaussé). 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel 
2015 : diagnostics des écoles sur Guiscard. 
Plan de financement 
Coût : 3 500 € HT environ répartis entre la Commune, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds FPRNM). 
Financement : Etat : 50% ; 

Entente Oise Aisne : 35% ; 
Communes : 15%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des écoles : 100% des écoles publiques vulnérables à l’horizon 2015. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-b 
Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires privés - Diagnostics 
 
Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec 
une priorité forte sur les établissements scolaires privés. 
 
Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la 
commune de Guiscard : 
 une école maternelle et primaire privée. 

 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 
 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des établissements : estimation du coût des 

dommages potentiels, préconisation et estimation du cout des travaux de réduction de la 
vulnérabilité ; 

 étudier et proposer des solutions à la problématique des établissements scolaires situés en 
zone inondables (aménagement des étages-mezzanines avec des équipements de 
confort/survie, rehausse des équipements existants et sécurisation des réseaux), sur Guiscard. 

 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel 
2015 : diagnostic de l’école privée sur Guiscard. 
Plan de financement 
Coût : 1 500 € HT environ répartis entre l’Entente Oise Aisne et l’école privée. 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Commune : 24% ; 
Etablissement privé : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic de l’école privée à l’horizon 2015. 
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 Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-c 
Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires publics - Travaux 

 
Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec 
une priorité forte sur les établissements scolaires publics. 
 
Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la 
commune de Guiscard : 
 une école maternelle publique ; 
 une école primaire publique. 

 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 
 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard. 
 
Il apparait comme primordial que la commune de Guiscard adhère également à ce programme 
(écoles touchées par la crue de juin 2007), des actions de réduction de la vulnérabilité ayant déjà été 
menées par la mairie (destruction d’une école maternelle et nouveau bâtiment rehaussé). 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 travaux : Communes et collectivités ; 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel  
2016-2018 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des écoles publiques. 
Plan de financement 
Coût : 110 000 € HT 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 42% ; 
Commune: 18%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics à l’horizon 2018. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-2-d 
Réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires privés - Travaux 

 
Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des communes à risques avec 
une priorité forte sur les établissements scolaires privés. 
 
Description de l’action 
L’un des enjeux majeurs est la présence d’établissements scolaires en zone inondable sur la 
commune de Guiscard : 
 une école maternelle et primaire privée. 

 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 
 réalisation des travaux préconisés dans le diagnostic. 

 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
établissements scolaires en zone inondable : Commune de Guiscard. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 travaux : Etablissement privé. 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
 
Echéancier prévisionnel  
2014-2017 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des écoles privées. 
 
Plan de financement 
Coût : 35 000 € HT 
Financement : Entente Oise Aisne : 56% ; 

Etablissement privé: 44%. 
Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les établissements scolaires 
privés malgré un taux d’aide incitatif. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des travaux préconisés dans le diagnostic à l’horizon 2017. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-3-a 
Réduction de la vulnérabilité des ERP - Diagnostics 

 
Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des bâtiments recevant du 
public. 
 
Description de l’action 
En parallèle des actions sur les établissements scolaires, une approche similaire sera conduite sur les 
établissements recevant du public (ERP). 
 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 
 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des établissements : estimation du coût des 

dommages potentiels, préconisation et estimation du cout des travaux de réduction de la 
vulnérabilité. 

 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des ERP en 
zone inondable. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
 
Echéancier prévisionnel  
2013-2016 : diagnostics des ERP. 
Plan de financement 
Coût : 5 000 € HT environ répartis entre la commune, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds FPRNM). 
Financement : Etat : 50% ; 

Entente Oise Aisne : 33.6% ; 
Commune: 16.4%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostics des ERP : 100% des ERP vulnérables à l’horizon 2016. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-3-b 
Réduction de la vulnérabilité des ERP - Travaux 

 
Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti des bâtiments recevant du public. 
 
Description de l’action 
En parallèle des actions sur les établissements scolaires, une approche similaire sera conduite sur les 
établissements recevant du public (ERP) gérés par la collectivité publique. 
 
Les actions réalisées dans le cadre de ce PAPI seront la continuité de celles déjà engagées lors du 
programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux inondations initié par l’Entente Oise 
Aisne en 2009. Les actions seront les suivantes : 
 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des ERP en 
zone inondable. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 travaux : Communes et Collectivités. 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
 
Echéancier prévisionnel  
2016-2018 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité sur les ERP. 
 
Plan de financement 
Coût : 100 000 € HT environ répartis entre la commune, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds FPRNM). 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 40.3% ; 
Commune: 19.7%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics à l’horizon 2018 sur 100 % des ERP 
vulnérables. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-a 
Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux publics - 

Diagnostics 
Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux 
publics sur les communes à risques. 
 
Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux dont les logements sont soumis à l’aléa inondation (exemples : l’OPAC de l’Oise et la SNI). 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 
 réalisation des diagnostics de vulnérabilité des habitations particulières et collectives par un 

prestataire mandaté : estimation du coût des dommages potentiels, préconisation et 
estimation du coût des travaux de réduction de la vulnérabilité. 

 
L’OPAC de l’Oise a déjà émis le souhait de réaliser les diagnostics et les travaux qui en découleront 
pour son patrimoine en zone inondable de la Verse sur les communes de Guiscard et Noyon, soit 
respectivement 49 logements concernés sur Guiscard et 16 logements sur Noyon (logements en rez-
de-chaussée), compris dans le nombre de logements identifiés comme étant dans la zone inondable 
de la Verse lors de la crue de 2007. 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
logements sociaux situés en zone inondable. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne. 

Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui 
des élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel  
2013-2019 : diagnostic des bâtiments sociaux publics. 
 
Plan de financement 
Coût : 35 000 € HT environ répartis entre les bailleurs sociaux publics, l’Entente Oise Aisne et l’Etat 
(fonds FPRNM) (65 logements). 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 40% ; 
Bailleurs sociaux publics: 20%. 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostic des bâtiments sociaux publics: 100% des bâtiments sociaux publics vulnérables à l’horizon 
2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-4-c 
Réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux publics – 

Travaux 
Objectif : 
Réaliser les travaux relatifs à la réduction de la vulnérabilité des logements des bailleurs sociaux 
publics sur les communes à risques. 
 
Description de l’action 
Egalement dans la continuité du programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations lancé en 2009, l’Entente Oise Aisne engagera la concertation avec les différents bailleurs 
sociaux dont les logements sont soumis à l’aléa inondation (exemples : l’OPAC de l’Oise et la SNI). 
Les actions portées par l’Entente dans le cadre de ce PAPI seront identiques à celles qui seront 
engagées pour les autres bâtiments et les établissements scolaires : 
 réalisation des travaux préconisés dans les diagnostics. 

 
L’OPAC de l’Oise a déjà émis le souhait de réaliser les diagnostics et les travaux qui en découleront 
pour son patrimoine en zone inondable de la Verse sur les communes de Guiscard et Noyon, soit 
respectivement 49 logements concernés sur Guiscard et 16 logements sur Noyon (logements en rez-
de-chaussée), compris dans le nombre de logements identifiés comme étant dans la zone inondable 
de la Verse lors de la crue de 2007. 
 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation et comportant des 
logements sociaux situés en zone inondable. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 travaux : bailleurs sociaux. 

Modalités de pilotage et suivi : Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI, bailleurs sociaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des bailleurs sociaux, avec l’appui 
des élus des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
 
Echéancier prévisionnel  
2014-2019 : réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments sociaux publics. 
 
Plan de financement 
Coût : 130 000 € HT environ répartis entre les bailleurs sociaux, l’Entente Oise Aisne et l’Etat (fonds 
FPRNM) (65 logements). Coût moyen des travaux par logement : 2000 € HT 
Financement : Etat : 40% 

Entente Oise Aisne : 40% 
Bailleurs sociaux publics: 20% 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux de réduction de la vulnérabilité : 100% des bâtiments sociaux publics vulnérables à l’horizon 
2019. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-5 
Réduction de la vulnérabilité des réseaux 

Objectif : 
Etudier et proposer des solutions à la problématique des réseaux des collectivités (électricité, eau, 
gaz, assainissement). 
Réaliser les travaux relatifs à la rehausse des compteurs électriques des ERP et des particuliers. 
Description de l’action 
L’Entente Oise Aisne a initié un programme expérimental de réduction de la vulnérabilité aux 
inondations en 2009. 
L’Entente Oise Aisne propose aux collectivités de s’engager dans une approche plus globale de la 
vulnérabilité, avec son appui, dans une démarche de réduction de la vulnérabilité des réseaux. 
L’accent sera mis sur le réseau électrique et sur le réseau d’eau potable, suite aux conséquences de la 
crue de juin 2007 sur Noyon. Les plans du réseau pluvial devront également être mis à jour, tout 
comme sur la commune de Guiscard. 
Des premiers contacts ont été noués avec l’un des distributeurs (ERDF) et l’une des autorités 
concédantes (SE60). 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation (PPRi sur Noyon). 
La commune de Noyon est d’ores et déjà engagée via des rencontres avec les 
propriétaires/gestionnaires de réseaux. La rehausse des compteurs électriques est en cours de 
réflexion. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : propriétaires des réseaux (distributeurs (ERDF, SER 

Lassigny) et/ou autorités concédantes (SE60, SIER Guiscard) pour le réseau électrique); 
 travaux : propriétaires des réseaux (notamment pour la rehausse des compteurs). 

Modalités de pilotage et suivi : communes, Entente Oise Aisne, propriétaires, gestionnaires de 
réseaux. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
Echéancier prévisionnel 
Juin 2013 : plan de financement et calendrier des travaux actés entre tous les partenaires. 
Fin 2019 : 100% des aménagements réalisés. 
Plan de financement 
Coût de la rehausse des compteurs électriques (1500 € HT en moyenne par compteur) : sur les 
communes touchées par les débordements de la Verse lors de la crue de juin 2007, 331 logements 
pourraient bénéficier de ces travaux de réduction de la vulnérabilité, soit une subvention maximale 
de 496 500 € HT. 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 26.9%. 
Communes : 13.1% ; 
Distributeurs et/ou autorités concédantes : 20%. 

La répartition des financements entre l’Entente Oise Aisne et les Communes se fera au prorata de la 
population selon les modalités définies dans la convention type déjà signée avec la commune de 
Noyon. 
Le porteur de projet ne s’engage pas sur réalisation des travaux par les propriétaires des réseaux 
malgré un taux d’aide incitatif. 
Indicateurs de suivi/réussite Fin 2019 : 30% des travaux sur le réseau électrique réalisés. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-6 
Kit inondation 

 
Objectif : 
Apporter aux particuliers situés en zone inondable l’aide matérielle pour réduire la vulnérabilité de 
leur habitation lors d’une crue. 
 
Description de l’action 
Approvisionner les foyers en zone inondables en matériel pour réduire la vulnérabilité de leur 
habitation lorsque la crue est annoncée. 
Le kit comprendra : 
 parpaings / rehausses ; 
 mortier ; 
 silicone pour étanchéifier les huisseries ; 
 batardeaux (si porte d’entrée équipée de glissières) ; 
 guide simplifié d’utilisation de ce matériel ; 
 liste de numéros de téléphone en lien avec la gestion de crise. 

 
Le Service de Prévision des Crues (SPC) a validé cette action. 
 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation. 
Environ 150 foyers sur Guiscard et 100 foyers sur Noyon. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 définition des composants du kit : Entente Oise Aisne et communes ; 
 achat, stockage et distribution : communes. 

Modalités de pilotage et suivi : communes, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : outil à promouvoir lors des réunions d’informations auprès des 
habitants, avec l’appui des élus des communes concernées. 
Distribution en cas de crise : communes. 
 
Echéancier prévisionnel  
Fin 2019 : ensemble des kits disponibles. 
Plan de financement 
Coût : 200€/kit en moyenne, soit environ 50 000 € HT pour les 250 foyers visés. 
Financement : Etat : 40% 

Communes : 60% 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
100% des kits distribués lors d’une crue annoncée comme débordante. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-7-a 
Etude diagnostic relative aux protections rapprochées individuelles 

 
Objectif : 
Réaliser les diagnostics relatifs à la réduction de la vulnérabilité du bâti. 
Description de l’action 
Suite à l’abandon des travaux de l’ouvrage de régulation des crues à Muirancourt, des alternatives 
ont été recherchées afin d’atteindre l’objectif de réduction des niveaux d’eau en crue pour les 
communes en aval. Les communes de Muirancourt et Noyon étaient bénéficiaires de l’atténuation 
des crues par l’ouvrage de Muirancourt. 
Ces communes bénéficieront des ouvrages de Berlancourt et Beaugies mais quelques bâtiments ont 
été identifiés comme étant toujours inondés, même avec la construction de ces ouvrages à l’amont 
de Guiscard. Cette fiche action concerne la réalisation de diagnostics en vue d’émettre des 
préconisations sur les bâtiments qui auraient été bénéficiaires de l’ouvrage de Muirancourt.  
Des levés de géomètres seront nécessaires pour préciser les hauteurs des batardeaux et le caractère 
non inondé de certains bâtiments.  
 
L’enveloppe contient la réalisation de 30 diagnostics avec levés de géomètre. 
 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maîtres d’ouvrage de l’action : 
 diagnostics et préconisations de travaux : Entente Oise Aisne ; 

Modalités de pilotage et suivi : Communes, Entente Oise Aisne, Comité de pilotage PAPI. 
Opérations de communication : réunions d’informations auprès des habitants, avec l’appui des élus 
des communes concernées. Diffusion d’une plaquette d’information déjà réalisée. 
 
Echéancier prévisionnel  
2013-2020 : diagnostics des bâtiments 
Plan de financement 
Coût : 27 000 € HT (enveloppe maximale de 30 logements et prix unitaire de 600 € HT par diagnostic 
et 9 000 € de levés de géomètre). 
Financement :   Etat : 60 % ; 

Particuliers : 100 € (forfait, remboursable si le particulier réalise des travaux) ; 
Entente Oise Aisne : entre 21,5 % et 40 %.  
 

Indicateurs de suivi/réussite 
Diagnostics réalisés chez les propriétaires volontaires. 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n° V-7-b 
Protections rapprochées individuelles - travaux 

 
Objectif : 
Réaliser des travaux de protections rapprochées individuelles en alternative à l’ouvrage de 
Muirancourt 
 
Description de l’action 
Les travaux préconisés dans les diagnostics de l’action V-7-a seront réalisés via cette fiche-action. Les 
bâtiments qui auraient été bénéficiaires de l’ouvrage de Muirancourt pourront faire l’objet de 
protections individuelles de type batardeaux et clapet anti-retour. 7 logements ont été identifiés à 
Muirancourt et Noyon. 
 
Territoire concerné 
Communes du bassin versant de la Verse soumises au risque inondation. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : propriétaires / Entente Oise-Aisne (sous mandat) 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI 
 
Echéancier prévisionnel  
Travaux réalisés fin 2020. 
 
Plan de financement 
Coût : 52 300 € HT. 
Financement : 
 Etat : 80 % ; 
 Entente Oise Aisne : 10 % ; 
 Propriétaires : 10 % ; 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2020. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-1 
Ouvrages d’écrêtement des crues – Ouvrage de Muirancourt 

 
Objectif : 
Réduire les impacts des crues en diminuant les hauteurs maximales d’eau sur les zones urbaines, par 
réduction de l’intensité de l’aléa, grâce à des ouvrages écrêteurs. 
 
Description de l’action 
Trois ouvrages écrêteurs de crues sont programmés. 
L’ouvrage de Muirancourt se situera sur la Verse aval, en amont de Muirancourt. 
Il sera dimensionné pour la crue 50 ans (sans tenir compte des deux ouvrages amont), il assurera 
ainsi la compensation des hausses de débit induites par les aménagements amont visant à abaisser 
les lignes d’eau, et une protection des secteurs vulnérables de Noyon pour la crue 50 ans. 
 
Territoire concerné 
Communes de Guiscard, et de Muirancourt. 
Les impacts de cet ouvrage concerneront l’ensemble des communes situées le long de la Verse. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Ouvrage de Muirancourt opérationnel fin 2018. 
Les travaux de l’ouvrage de Muirancourt sont abandonnés en raison d’un sol aux caractéristiques 
géotechniques non appropriées pour assurer la stabilité de l’ouvrage. 
 
Plan de financement 
Coût de l’ouvrage sur la Verse à Muirancourt : 2 200 000 € HT. Les travaux étant abandonnés, le coût 
est celui de la phase d’études soit 100 000 € HT. 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 20 % ; 
Conseil régional des Hauts-de-France : 30% ; 
Conseil départemental de l’Oise : 10%. 

Le Conseil départemental de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente 
Oise Aisne. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Ouvrage de Muirancourt opérationnel fin 2018. 
Les travaux de l’ouvrage de Muirancourt sont abandonnés en raison d’un sol aux caractéristiques 
géotechniques non appropriées pour assurer la stabilité de l’ouvrage. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-2 
Ouvrages d’écrêtement des crues – Ouvrage de Beaugies 

 
Objectif : 
Réduire les impacts des crues en diminuant les hauteurs maximales d’eau sur les zones urbaines, par 
réduction de l’intensité de l’aléa, grâce à des ouvrages écrêteurs. 
 
Description de l’action 
Sur la Verse de Beaugies, en amont de Guiscard, l’ouvrage sera situé en amont de la ferme de l’Etang 
de Bœuf et dimensionné pour la crue 100 ans. 
Il permettra d’augmenter le niveau de protection de Guiscard et de protéger partiellement le 
hameau de Buchoire. 
 
Territoire concerné 
Communes de Beaugies-sous-Bois. 
Les impacts de cet ouvrage concerneront l’ensemble des communes situées le long de la Verse. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Ouvrage de Beaugies opérationnel fin 2020. 
 
Plan de financement 
Coût de l’ouvrage sur la Verse de Beaugies : 917 598 € HT ; 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 20 % ; 
Conseil régional des Hauts-de-France/FEDER régional : 30% ; 
Conseil départemental de l’Oise : 10%. 

Le Conseil départemental de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente 
Oise Aisne. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Ouvrage de Beaugies opérationnel fin 2020. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-3 
Ouvrages d’écrêtement des crues – Ouvrage de Berlancourt 

 
Objectif : 
Réduire les impacts des crues en diminuant les hauteurs maximales d’eau sur les zones urbaines, par 
réduction de l’intensité de l’aléa, grâce à des ouvrages écrêteurs. 
 
Description de l’action 
Sur la Verse de Guivry, en amont de Berlancourt, l’ouvrage sera situé en amont de Berlancourt et 
dimensionné pour la crue 100 ans. 
Il permettra l’abaissement de la ligne d’eau dans la traversée de Berlancourt. 
 
Territoire concerné 
Communes de Berlancourt. 
Les impacts de cet ouvrage concerneront l’ensemble des communes situées le long de la Verse. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Ouvrage de Beaugies opérationnel fin 2020. 
 
Plan de financement 
Coût de l’ouvrage sur le Verse de Guivry : 1 382 573 € HT. 
Financement : Etat : 40% ; 

Entente Oise Aisne : 20 % ; 
Conseil régional des Hauts-de-France/FEDER régional : 30% ; 
Conseil départemental de l’Oise : 10%. 

Le Conseil départemental de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente 
Oise Aisne. 
 
Indicateurs de suivi/réussite 
Ouvrage de Berlancourt opérationnel fin 2020. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-4 
Réouverture de la Verse dans la traversée de Guiscard 

Objectif : 
Augmenter fortement la capacité d’écoulement de la Verse de Beaugies dans sa traversée de 
Guiscard. 
Description de l’action 
Un certain nombre de travaux sont prévus pour faciliter l’écoulement de la Verse dans la zone 
urbanisée de Guiscard : 
 ouverture à ciel ouvert du lit mineur de la Verse de Beaugies dans sa traversée de Guiscard 

(centre urbain), avec suppression de la chute aval; 
 l’entonnement de l’ouvrage de franchissement de la rue de la Reconnaissance sera muni de 

murs en ailes afin de limiter la perte de charge. 
D’autres travaux sont prévus pour faciliter l’écoulement de la Verse hors zone urbanisée de 
Guiscard : 
 reprise du lit mineur de la Verse de Beaugies sur 400m en amont et en aval de Guiscard ; 
 reprise du profil en long général de la Verse de Beaugies jusqu’à l’aval de Guiscard, en 

considérant le tracé actuel de la Verse, et une emprise proche de celle occupée par le lit et les 
merlons actuels ; 

 en partie aval de Guiscard, les berges de la Verse devront être calées à la cote du fond de 
vallée (sans surplomb). 

Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : SIAE Verse 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, commune de Guiscard. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers, moyens de communication de la mairie de Guiscard. 
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Echéancier prévisionnel 
Aménagements réalisés fin 2019.  
L’échéancier prévisionnel est le suivant : 

- 2017 - 2018 : réouverture partielle de la Verse avec maintien et renforcement des 
ouvrages de franchissement de la rue de la Reconnaissance et de la RD932. 

- mi-2019 : installation du frein hydraulique en aval de Guiscard (la compensation 
temporaire) préalablement à la deuxième phase de travaux de réouverture de la 
Verse avec modification des ouvrages de franchissement de la RD932 et de la rue de 
la reconnaissance tel que prévu dans le programme d’action  

Plan de financement 
Coût : 8 056 531 € HT 
Financement : 
 SIAE Verse : 9,6 % ; 
 Commune de Guiscard : 11,6 % ; 
 Agence de l’Eau : 76,1 % ; 
 Conseil départemental de l’Oise : 2,7%. 

 Indicateurs de suivi/réussite 
Aménagements réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-5 
Remise en fond de vallée de la Verse 

 
Objectif : 
La remise en fond de vallée de la Verse de Guivry en amont et en aval de Guiscard a pour double 
objectif la restauration des cours d’eau et l’optimisation des capacités d’écoulement des crues, 
assurant la mise hors d’eau des habitations actuellement inondables sur le secteur. 
 
Description de l’action 
Différents aménagement étaient prévus : 
 remise en fond de vallée de la Verse de Guivry en aval de la rue H. Versepuy, où elle vient 

alors confluer avec la Verse de Beaugies ; le lit de la Verse est ensuite repris jusqu’à l’actuelle 
confluence des deux Verse ; 

 reprise de l’ouvrage de franchissement de la rue Hélène Versepuy ; 
 reprise de l’ouvrage de franchissement du chemin de la station de pompage. 

 
L’Entente Oise-Aisne réalisera la reprise de l’ouvrage de la rue H. Versepuy à Guiscard, qui a 
un objectif de prévention des inondations (PI). 
Territoire concerné 
Commune de Guiscard. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunions locales d’informations 
avant et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Travaux réalisés en 2020 conjointement aux ouvrages de régulation de Beaugies et Berlancourt. 
 
Plan de financement 
Coût : 193 000 € HT. 
Financement : 

- Etudes : 
 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 Agence de l’Eau : 80 %. 

 
- Travaux : 
 Entente Oise Aisne : 100 % ; 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2020. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-6 
Aménagements des affluents 

Objectif : 
Réduire les impacts des crues des affluents de la Verse en zone urbaine. 
Description de l’action 
Ru de Fréniches 
Les débordements du Ru de Fréniches, dont le lit a été recalibré et déplacé le long de la RD128, 
menacent les hameaux de Tirlancourt et Béthancourt (Guiscard). Les travaux suivants sont 
envisagés : 
 forte augmentation de la capacité du lit et des ouvrages de franchissement ; 
 modification du tracé du lit en amont du hameau de Béthancourt : coudes supprimés et 

capacité du lit augmentée. 
 étude d’un recalibrage sur le tronçon de cours d’eau en aval du hameau ;  
 reprise du profil en long du ruisseau. Cet aménagement n’aura aucune incidence sur les crues 

de la Verse en aval de la confluence avec le Ru de Fréniches. 
La modification du tracé du cours d’eau n’a pas obtenu l’accord des riverains et  seule l’augmentation 
des capacités d’écoulement des ouvrages de franchissement sera réalisée.  
 
Ru de la Fontaine Caboche 
Pour faire face aux débordements du Ru sur Muirancourt, à sa confluence avec la Verse, les travaux 
suivants sont envisagés : 
 linéaires busés remis à ciel ouvert ; 
 section des ouvrages de franchissement augmentée ; 
 dépôts de terre et les murets présents dans le lit majeur supprimés ; 
 reprise du lit mineur en amont immédiat de la RD91 (suppression du coude et du busage) ; 
 augmentation de la capacité d’écoulement sur le linéaire du ruisseau longeant la ruelle 

surplombant la RD91. 
La concertation n’a pas permis d’aboutir à un consensus et les travaux sur le ru de la Fontaine 
Caboche ne pourront pas être réalisés. 
Territoire concerné 
Communes de Muirancourt et de Guiscard (hameaux de Tirlancourt et de Béthancourt) 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise-Aisne  
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, SIAE Verse, Entente Oise Aisne, Conseil 
départemental de l’Oise. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunions locales d’informations 
avant et pendant les chantiers. 
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Echéancier prévisionnel : Aménagements réalisés fin 2020. 
Plan de financement 
Coût : 310 280 € HT (travaux sur le ru de Fréniches) 
Financement : ¤ Etude 
 Entente Oise-Aisne : 20 % ; 
 Agence de l’Eau : 80 %. 

                          ¤ Travaux 
 SIAE Verse : 20 % ; 
 Entente Oise Aisne : 65 % ; 
 Conseil départemental de l’Oise : 15%. 

Indicateurs de suivi/réussite : Travaux réalisés fin 2020. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-7 
Reprise du busage à Noyon 

 
Objectif : 
Epauler les actions de réductions des hauteurs d’eau par la diminution de la vulnérabilité des enjeux 
grâce à l’augmentation de l’efficacité du busage de dérivation sur Noyon. 
Description de l’action 
La dérivation actuelle par un busage (Ø2000 mm) permet de dévier une partie des débits de la Verse 
lors de sa traversée de Noyon, son lit étant totalement inséré dans le bâti. La conception de l’ouvrage 
de prise d’eau entraine plusieurs dysfonctionnements (risque d’obstruction au niveau de la grille 
anti-embâcles ; en période d’étiage, la majorité du débit est dérivé vers le f2000, ce qui favorise 
l’envasement du bras principal et la réduction de sa capacité d’écoulement). 
Pour y pallier, il est envisagé de reprendre en totalité l’ouvrage de prise, en suivant les 
recommandations suivantes : 
 dégrilleur incliné afin d’assurer la remonté des flottants ; 
 seuil de prise remonté et augmentation de sa longueur afin d’assurer une capacité 

d’écoulement identique a celle obtenue actuellement ; 
 Renaturation du lit en aval immédiat de l’ouvrage, afin de favoriser son auto-curage et la 

remise en œuvre du processus de transport assurant un équilibre naturel du profil en long. 
 
Territoire concerné 
Commune de Noyon. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Commune de Noyon, Syndicat de la Verse (partie renaturation uniquement). 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, SIAE Verse. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2018. 
 
Plan de financement 
Coût : 55 000 € HT. 
Financement : 
 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 Commune de Noyon : 80 %. 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2018. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-8 
Aménagement de la Verse à Bussy 

 
Objectif : 
Abaissement des niveaux d’eau sur la commune de Bussy. 
Description de l’action 
L’ouvrage de franchissement de la Verse par l’ancienne voie ferrée située en aval de Bussy crée une 
forte chute, classée non franchissable, et une perte de charge significative en période de crue. 
L’abaissement partiel ou total de son radier permettrait de rendre à la rivière un profil en long 
régulier et de restaurer sa franchissabilité. La section de l’ouvrage serait augmentée afin d’être 
homogène avec l’ouvrage amont. 
Les abaissements des niveaux d’eau calculés à Bussy sont de l’ordre de 10 cm ; cet abaissement 
entraîne une hausse des débits de pointe et cotes d’inondation en aval de quelques centimètres. 
 
Territoire concerné 
Commune de Bussy 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage de l’action : Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne, Agence de l’Eau. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2019. 
 
Plan de financement 
Coût : 70 000 € HT. 
Financement : 
 Entente Oise Aisne : 20% ; 
 Agence de l’Eau : 80% (ce taux est conditionné à l’absence totale de chute résiduelle ainsi 

qu’à une longueur inférieure à 10 mètres, ce qui sera considéré en effacement de l’ouvrage). 
 
 Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-9 
Protections de berges 

 
Objectif : 
Limiter les érosions de berges pour éviter, lors des crues, des dommages aux habitations et voiries 
consécutifs aux affaissements ou effondrements de berges. 
Description de l’action 
Si les techniques végétales seront employées en priorité, localement les confortements de berges 
associeront génie civil et génie végétal si les contraintes liées aux vitesses d’écoulement et aux 
emprises disponibles au droit des secteurs concernés l’imposent. 
Noyon 
En aval de la rue du Faubourg d’Amiens, de fortes érosions de la berge rive droite de la Verse sont 
observées. Les travaux prévus sont : 
 confortement de la berge par des techniques mixtes sur les 250m amont, où la berge 

supporte une voie d’accès à une propriété et un garage ; 
 sur les 600m aval, retalutage de la berge replantée. 

Sempigny et Pont l’Evêque 
Localement la stabilité de la rue des Mazures pose problème. Une obstruction de l’ouvrage de 
franchissement du canal latéral à l’Oise est possible en cas d’effondrement lors d’une crue. Les 
mesures envisagées sont : 
 confortement de la berge sur les 250m de la rive droite par des techniques mixtes et  

retalutage et confortement de la rive gauche par des techniques végétales ; 
 adoucissement du coude situé à l’angle entre la rue des Mazures et le quai des bateliers ; 
 mise en place d’un dégrilleur en amont des ouvrages de franchissement du canal latéral ; 
 suppression régulière des embâcles. 

 Territoire concerné 
Communes de Noyon, de Sempigny et de Pont-l’Evêque. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage: SIAE Verse (+ AMO de l’Entente Oise Aisne). 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, SIAE Verse, Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunion locales d’informations avant 
et pendant les chantiers. 
 Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2019. 
 Plan de financement 
Coût : 203 788 € HT 
Financement : 
 Entente Oise Aisne : 20 % ; 
 SIAE Verse : 20% ; 
 Conseil départemental de l’Oise : 15% ; 
 Agence de l’Eau : 45%. 

Le Conseil départemental de l’Oise étant membre de l’Entente Oise Aisne, soit il sera signataire de la 
convention soit il apportera sa contribution sous la forme d’une participation majorée à l’Entente 
Oise Aisne. 
A noter que l’Agence de l’Eau ne participe pas au financement de cette action sur Noyon. 
 Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2019. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-10 
La lutte contre le ruissellement 

Objectif : 
Limiter les ruissellements sur les versants et les apports à la rivière en cas de crue. Limiter la genèse 
de coulées de boues. 
Description de l’action 
Les ruissellements sont une source importante d’inondations identifiée lors de la phase de diagnostic 
sur le bassin de la Verse. 
Six secteurs ont été identifiés, drainant les eaux de ruissellement issues de terres majoritairement 
cultivées vers des secteurs urbanisés : 
 amont de Berlancourt : bassins versants de Beines et du Plessis Patte d’Oie ; 
 amont de Guiscard : bassin versant de Guiscard et Quesmy ; 
 amont de Frétoy-le-Château : bassin versant de Frétoy-le-Château ; 
 amont de Muirancourt : bassin versant de Muirancourt ; 
 amont de Noyon : bassin versant de Noyon. 

Les aménagements consisteront en des travaux d’hydraulique douce réalisés sur les terrains 
agricoles : 
 mise en place de haies-talus ; 
 mise en place de bandes enherbées le long des ruisseaux ; 
 reprise des chemins avec noues latérales pour canaliser les écoulements ; 
 orientation des pratiques agricoles : direction du labour perpendiculaire à l’axe de plus 

grande pente, couverture cultivée uniforme et dense. 
Territoire concerné 
Communes de Berlancourt, Guiscard, Fresnoy-le-Château, Muirancourt et Noyon. 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage: Entente Oise Aisne. 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Syndicat de la Verse, communes et 
Entente Oise Aisne. 
Opérations de communication : réunions avec les représentants de la profession agricole, réunion 
locales avec les exploitants agricoles. 
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Echéancier prévisionnel 
Premières haies-talus mises en place sur le bassin versant de Guiscard et Quesmy (zone du Tranois) 
en 2014. 
Plan de financement 
Coût : Environ 145 000 € HT. Coût à préciser en fonction de l’évolution de l’action (concertation avec 
les acteurs agricoles, négociations foncières). 
 
Financement : 
 Entente Oise-Aisne 
 Agence de l’eau (financement potentiel de certains aménagements) 

 
Indemnisations : 
Le dispositif d’indemnisation (perte de surfaces exploitables et donc de récolte, perte possible de 
DPU) et d’entretien des aménagements proposé par l’Entente (et faisant déjà l’objet d’un cadre 
négocié et abouti pour des travaux similaires dans le département de l’Aisne) sera le suivant : 
 les indemnisations financières se feront sur la perte de récolte (marge brute puis occupation 

temporaire) et sur la perte éventuelle de DPU ; 
 engagement de l’exploitant agricole sur 20 ans ancré par une DIG ; 
 l’éventuel allongement du parcours de l’exploitant agricole sera évalué et indemnisé ; 
 soit l’entretien sera à la charge de commune bénéficiaire ; 
 soit l’exploitant agricole entretiendra les aménagements, moyennant une indemnisation. 

L’Entente Oise Aisne conventionnera également très prochainement avec la SAFER Picardie pour 
établir une réserve foncière afin de faciliter ultérieurement d’éventuels échanges de parcelles selon 
les négociations au cas par cas. 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2017. 
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Axe 6 : le ralentissement des écoulements 

 
Fiche action n° VI-11 

Arasement d’un merlon 
 
Objectif : 
Reconquérir le champ d’expansion des crues afin de réduire les inondations 
Description de l’action 
Un merlon ceinture un champ d’expansion de crues à Noyon. La présence de ce merlon a un impact 
sur les niveaux d’eau en crue à l’amont et notamment sur la rue du Faubourg d’Amiens à Noyon. 
L’impact a été évalué à environ 30 cm pour la crue centennale. 
Le champ d’expansion de crue qui serait reconquis par l’arasement partiel de ce merlon est d’environ 
43 000 m². 
L’action consiste en l’arasement partiel sur un linéaire de 150 m à l’amont et 100 m à l’aval.  
Un levé de terrain sera réalisé préalablement aux travaux afin de préciser l’impact de ce merlon ainsi 
que les volumes de terres à déplacer. 
 
Territoire concerné 
Commune de Noyon. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI 
 
Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2020. 
 
Plan de financement 
Coût : 20 000 € HT. 
Financement : 
 Etat : 40 % ; 
 Entente Oise Aisne : 60 % ; 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2020. 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Fiche action n° VII-1 
Protections rapprochées à Noyon 

 
Objectif : 
Epauler les actions de réductions des hauteurs d’eau par la diminution de la vulnérabilité des enjeux 
grâce à des protections rapprochées sur Noyon. 
Description de l’action 
En aval de Noyon, une protection rapprochée du quartier Saint Blaise est proposée afin d’assurer une 
protection contre les crues de la Verse et celles de l’Oise. 
Au vu des hauteurs d’eau atteinte en juin 2007 et du souci de faciliter l’entretien de l’aménagement, 
une protection par muret étanche, d’une hauteur de 40 cm, est proposée. 
Environ 10 habitations seraient mises hors d‘eau. 
 
Territoire concerné 
Commune de Noyon. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Commune de Noyon 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunions locales d’informations 
avant et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2020. 
 
Plan de financement 
Coût : 150 000 € HT. 
Financement : 
 Entente Oise Aisne : 13 % ; 
 Commune : 87 %. 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2020. 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Fiche action n° VII-2 
Protections rapprochées à Muirancourt (Fontaine Caboche) 

 
Objectif : 
Réaliser des protections rapprochées à Muirancourt pour réduire le risque d’inondation par le ru de 
la Fontaine Caboche. 
Description de l’action 
La commune de Muirancourt est impactée par les débordements de la Verse mais également par 
ceux du ru de la Fontaine Caboche. 
Après avoir examinés plusieurs scénarii comme la remise à ciel ouvert du ru (non accepté par les 
riverains) ou la réalisation d’un chenal sec (coût trop élevé au regard des enjeux impactés), il est 
proposé de réaliser une protection en fond de jardin pour limiter les inondations dans 3 logements. 
 
Au vu des hauteurs d’eau atteinte en juin 2007, une protection par muret étanche, d’une hauteur de 
60 cm, est proposée. 
Environ 3 habitations seraient mises hors d‘eau. 
 
Territoire concerné 
Commune de Muirancourt. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
Maître d’ouvrage : Entente Oise-Aisne 
Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage PAPI, Entente Oise Aisne 
Opérations de communication : intégrées à l’animation du PAPI, réunions locales d’informations 
avant et pendant les chantiers. 
 
Echéancier prévisionnel  
Aménagements réalisés fin 2020. 
 
Plan de financement 
Coût : 40 000 € HT. 
Financement : 
 Entente Oise Aisne : 100 % ; 

 
Indicateurs de suivi/réussite 
Travaux réalisés fin 2020. 
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ANNEXE 2 – N°II-05
Avis sur les projets de SDAGE SEINE-NORMANDIE ET ARTOIS-PICARDIE 2022-2027

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la consultation à 3 ans du public pour les questions importantes du
bassin en termes de gestion de l’eau.

5 enjeux sont définis dans les SDAGE 2022-2027 afin de répondre à des objectifs liés à :

- La santé humaine ;

- La biodiversité ;

- L’adaptation au changement climatique.

I - SDAGE Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP)

A - Améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

L’orientation de la qualité de l’eau met peu l’accent sur les milieux aquatiques pour aborder principalement le
ruissellement et  l’érosion des sols ainsi  que l’assainissement et l’eau potable.  L’orientation sur les substances
dangereuses  complète  avantageusement  la  précédente  avec  notamment  la  sensibilisation  ainsi  que  le
développement de pratiques vertueuses.

A l’inverse, l’orientation de la qualité des habitats est strictement axée sur le bon fonctionnement des cours d’eau
en dehors d’une action sur l’environnement en milieu urbain. L’orientation sur les zones humides complète par
réciprocité la qualité des habitats du fait des interactions communes.

B - Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

La première orientation aborde la protection de l’eau potable contre les pollutions diffuses par l’intermédiaire des
modifications des pratiques de traitements et l’intégration des aires d’alimentation de captages dans les documents
d’urbanisme.

La  seconde  orientation  met  en  avant  la  sécurisation  de  l’approvisionnement  en  eau  potable  grâce  au
développement d’interconnexions et d’une gestion concertée de la ressource.  L’orientation concernant les fuites
dans le réseau d’eau potable rejoint l’orientation précédente pour l’objectif d’économie de la ressource en eau afin
de répondre à tous les usages. 

La 3ème orientation de la DCE développe également la question de la gestion internationale (notamment avec la
Belgique) d’une ressource commune transfrontalière.

C-  Renforcer  le  fonctionnement  naturel  des  milieux  pour  prévenir  et  limiter  les  effets  négatifs  des
inondations

Subdivisé en 2 orientations, cet enjeu met l’accent sur la protection des biens et des personnes tout en abordant la
dynamique naturelle des cours d’eau.

La principale remarque pouvant être émise sur la 2ème orientation est la seule prise en compte des espaces de
divagation des cours d’eau sans mettre en évidence la notion d’espaces de bon fonctionnement. En effet, les cours
d’eau du territoire montrent de manière globale une faible capacité de divagation du fait de leurs faibles puissances
spécifiques. Cette approche conduit à limiter au minimum des enveloppes géographiques qui ne prennent pas
forcément  en  compte  les  interactions  avec  les  milieux  connexes  (zones  humides,  prairies  humides,  etc.)
nécessaires au bon fonctionnement global cours d’eau.
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D- Protéger le milieu marin

Subdivisé également en 2 orientations, cet enjeu propose des actions principalement axées directement sur le
milieu marin. Toutefois, un lien est réalisé avec la maîtrise des apports liés aux pollutions diffuses en provenance
des bassins versants.

E- Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Les  deux  premières  orientations  abordent  principalement  les  problématiques  de  gouvernance  (SAGE,
Etablissement  Public  Territorial  de  Bassin  (EPTB),  échanges  internationaux)  ainsi  que  les  multiples  outils  de
gestion du territoire dans ces 2 premières.

Les deux dernières orientations font essentiellement référence à la gestion et au partage de données ainsi qu’à
l’acceptabilité sociale des actions nécessaires à la protection et à la gestion de la ressource en eau tout en prenant
en considération l’impact économique.

II - SDAGE Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)

A- Réduire les pollutions et préserver la santé

Cet enjeu met en avant les progrès accomplis dans le domaine des assainissements collectifs et des effluents
agricoles.  Toutefois,  l’impact  positif  de ces améliorations  est  soumis  à l’inertie  de  réponse des  nappes  d’eau
souterraines en fonction du temps d’infiltration. De même, la gestion des ruissellements est reconnue comme un
enjeu  majeur  pour  les  collectivités  et  l’agriculture  compte  tenu  des  transferts  de  pollution  et  des  difficultés
croissantes d’infiltration. De plus, la surveillance de la qualité des nappes et des cours d’eau nécessite la prise en
considération de certains micropolluants malgré les efforts déjà consentis. Il est également à retenir que l’ensemble
de ces pollutions affecte de manière globale la biodiversité utile à l’homme de par ses différentes fonctions.

Au regard de ce diagnostic, les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
2022-2027 sont d’affiner certaines connaissances sur les pollutions et notamment sur les micropolluants tout en
intensifiant  les  efforts  pour  la  réduction  des  intrants.  Il  est  nécessaire  de mieux  protéger  les  milieux  les  plus
vulnérables,  de promouvoir  l’infiltration des eaux pluviales  et  de favoriser  les interactions entre  les différentes
politiques  de lutte  contre  les  pollutions  tout  en portant  une  attention  à l’assainissement  non collectif  qui  peut
répondre aux besoins de certains territoires.

B- Faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité en lien avec l’eau

Même si la moitié des rivières du bassin présentent des dysfonctionnements liés aux aménagements de l’homme,
en 5 ans, 4.500 km de cours d’eau ont été restaurés permettant ainsi le retour d’espèces emblématiques comme le
saumon et la truite de mer. De même, 2.000 ha de zones humides ont été acquis durant cette période. Toutefois,
un certain nombre d’obstacles entrave encore les cours d’eau et en altère la qualité en bloquant notamment le
transport sédimentaire. Une attention particulière doit être apportée aux ruisseaux, essentiels au fonctionnement et
à la qualité de la ressource en eau superficielle. Pour finir, la perte de 37% des surfaces en prairies impacte le
cycle de l’eau, le paysage et la biodiversité.

Ainsi, il est nécessaire de poursuivre la pédagogie autour de la restauration des continuités et  de la protection des
milieux humides tout en ne négligeant pas la sauvegarde des prairies. Par ailleurs, une sensibilisation doit être
apportée  vis-à-vis  des  pratiques  agricoles,  du  travail  du  sol,  des  méthodes  sylvicoles  mais  également  sur  la
maîtrise de l’étalement urbain ainsi que du développement d’alternatives à l’extraction de granulats.
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C - Anticiper le changement climatique et gérer les inondations et les sécheresses

Les évolutions du changement climatique impliquent le renforcement des évènements impactant tels que les crues
et les sécheresses.  Face à cet enjeu, les industriels  et les collectivités ont baissé de manière constante leurs
prélèvements depuis les années 1990 notamment grâce à l’amélioration de leurs réseaux et  des équipements
ménagers. La gestion efficace des grands lacs parisien a fait écho à l’adoption du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation  (PGRI)  en  2015  pour  l’ensemble  du  bassin.  Malgré  tout,  l’augmentation  de  la  fréquence  et  de
l’intensité d’événements tels que les inondations et les sécheresses entraîne un réel impact économique amplifié
par l’aménagement des rivières et l’urbanisation en zone inondable. De même, certaines pratiques de gestion du
sol et les retenues d’eau peuvent aggraver les effets des sécheresses.
Suite à la prise en considération des éléments précédents, il est nécessaire de ralentir l’artificialisation des sols tout
en favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la source et en étant attentif aux débits des cours d’eau. Ces actions
doivent être appuyées par une sensibilisation des différents acteurs pour améliorer les économies d’eau ainsi que
les pratiques agricoles tout en maintenant une culture du risque contribuant notamment à la reconquête des zones
naturelles de débordement des crues et à renforcer la solidarité amont/aval.

D - Concilier les activités économiques et la préservation des milieux littoraux et côtiers

Le bassin Seine-Normandie présente la particularité de comporter 600 km de façade maritime. La nette diminution
de certains polluants et des risques de pollutions microbiologiques a amélioré la qualité des eaux. De même, la
dynamique de maîtrise des terrains littoraux par le Conservatoire du littoral contribue à favoriser la protection de la
population  face  aux  risques  d’érosion  de  la  côte  et  de  submersion  marine.  Toutefois,  le  développement
économique sur le littoral est source de pollution et d’altération du milieu. De même, la concentration sur le littoral
de l’ensemble des pollutions du bassin versant par l’intermédiaire des cours d’eau entraîne une eutrophisation
affectant la pêche, la conchyliculture et la baignade. Pour finir, l’érosion côtière et la montée du niveau marin met
en évidence les limites des aménagements de protection (digues, épis,…).

Ainsi, la problématique de maîtrise de l’érosion et l’augmentation du niveau marin implique la nécessité d’oser un
recul des infrastructures humaines afin de recréer des espaces tampons et de porter une réflexion sur l’eau potable
pouvant être impactée par des remontées salines. De même, la réduction de la pollution microbienne nécessite
d’améliorer la gestion des eaux pluviales, de bannir les rejets directs d’eaux usées à la mer et d’améliorer les
pratiques agricoles.

E - Renforcer la gouvernance et les solidarités du bassin

Les  Schémas d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE),  déclinaisons  locales  du  SDAGE,  recouvrent
désormais  40%  du  territoire.  Cette  dynamique  a  été  complétée  par  l’adoption  en  2018  d’une  Stratégie
d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE),

Dirigée par un comité de bassin au sein duquel la représentation des associations a été améliorée, l’agence de
l’eau est l’outil ayant permis l’installation d’une solidarité financière. Toutefois, l’éparpillement des gouvernances
relatives aux différentes thématiques de l’eau nécessiterait une meilleure coordination. De plus, l‘important coût
financier  des différents  équipements  du petit  cycle  entraîne des retards d’entretien  et  de renouvellement.  Par
ailleurs,  la  solidarité  internationale  doit  se  renforcer  notamment  afin  d’appréhender  les  effets  du  changement
climatique.

Aussi, il est nécessaire d’accentuer la solidarité de bassin tout en priorisant des actions prenant en considération
les interactions écologiques et sociales.  Cette solidarité doit  également s’exprimer au travers d’un prix juste et
transparent  de l’eau renforçant  le principe de pollueur-payeur.  Les problématiques grandissantes telles que le
changement climatique et la préservation de la biodiversité engendrent un besoin en connaissance et en formation
toujours plus important.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 205 du 20 décembre 2018,

VU la décision II-05 du 25 mars 2019,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73008-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- d’individualiser au titre de l’aide départementale à la première installation dans l’Oise de professionnels de santé en
tant que libéral, 2 subventions détaillées en annexe, représentant un montant global de 7.496,87 € TTC de factures
éligibles  pour  une  aide  globale  de  2.999 €,  qui  sera  prélevée sur  l’action  02-03-02  –  Développement,  dotée  de
150.000 € en dépenses de fonctionnement, de 2.550.000 € en dépenses d’investissement et de 300.000 € en recettes
d’investissement et imputée sur le chapitre 204 article 20422 ;

-  de  préciser que  cette  aide  donne  lieu  à  un  contrat,  dont  les  termes  ont  été  approuvés  par  décision
II-05  du  25  mars  2019  visant  à  préciser  les  engagements,  notamment  l’obligation  d’exercer  sur  le  territoire
départemental, pendant une durée minimale de cinq ans.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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Montant TTC Montant TTC Montant de
factures factures Taux la subvention

réceptionnées éligibles départementale

00048662 GENERALISTE CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 10 957,18 € 5 674,78 € 40% 2 270 €

00048183 ORTHOPHONISTE SENLIS SENLIS 14 471,00 € 1 822,09 € 40% 729 €

TOTAL 7 496,87 € 2 999 €

N° dossier

ANNEXE - N°II-06

Commission permanente du 29 avril 2019

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

CommuneCantonActivité
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 210 du 20 décembre 2018,

VU les décisions III-04 du 16 décembre 2013 et II-06 du 27 avril 2017,

VU les  dispositions  des  articles  des  articles  1-1  alinéa  3  et  1-2  alinéas  8   de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à
la commission permanente,

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

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73134-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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I  - ACCUEIL  DU  PUBLIC  DANS  LES  FORÊTS  PUBLIQUES  DE  L’OISE  –  CONVENTION  AVEC  L'OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS

- d’autoriser la Présidente à signer avec l’ONF l’avenant n°2 à la convention cadre 2017-2019 d'accueil du public et
de gestion  des  milieux  naturels  dans les  forêts  domaniales  de l'Oise joint  en  annexe 1,  fixant  les  programmes
d’actions d’entretien et d’équipement et les montants de la participation du département pour 2019, soit :

*  100.000  € au  titre  du  programme  de  fonctionnement,  pour  l’entretien  des  sites  principaux,  des  sentiers  de
randonnée, de la Trans’Oise et des routes forestières, montant qui sera imputé sur le chapitre 65 article 65736 ;

* 96.000 € au titre du programme d’investissement, montant qui sera imputé sur le chapitre 204 article 204162.

II  -  AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES -  MISE EN ŒUVRE ET
SUIVI DU PÂTURAGE PAR LE BUFFLE D’EAU DANS LES MARAIS DE SACY-LE-GRAND

- d’accorder au syndicat mixte Oise Aronde une subvention de 2.000€, calculée au taux de 40% du montant total des
travaux s’élevant à 5.000 €, pour le suivi en 2019 du pâturage par le buffle d’eau dans les Marais de Sacy ; 

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 65, article 65734.

III - SIGNATURE D’UNE CHARTE « PLAN DE MOBILITE »

- d’approuver les termes de la charte Plan de Mobilité interne au Département établie conjointement avec le Syndicat
Mixte des Transports Collectifs de l’Oise jointe en annexe 2 dont l’objectif est de faciliter au sein de l’administration
départementale, le recours aux solutions de transports actifs (vélo, marche à pieds, etc.) ou collectifs (bus, train,
covoiturage) et de réduire, quand c’est possible, l’usage de la voiture à énergie fossile.

* * *

-  de préciser que l’incidence financière de cette décision sera prélevée sur l’action 02-05-01 – Espaces Naturels
Sensibles.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 – N°II-07

AVENANT N°2 A LA CONVENTION CADRE 2017-2019 D’ACCUEIL 
DU PUBLIC ET DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 

DANS LES FORETS DOMANIALES DE L’OISE
PROGRAMME ANNUEL 2019

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente  du conseil  départemental  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 du 29 avril 2019, ci-après désigné « le Département »,

ET :

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF),  Agence territoriale  de Picardie,  sis au 15 avenue de la Division
Leclerc à COMPIEGNE (60200), ci-après dénommé « ONF » et représenté par son directeur, Monsieur Bertrand
WIMMERS, dûment habilité ;

VU la convention pluriannuelle d’ojectifs 2017-2019 signée le 4 mai 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision II-06 du 27 avril 2017, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le
Département a décidé de renouveler son soutien à l’ONF, partenaire historique qui participe à la qualité de l’accueil
des usagers dans les forêts domaniales et à la propreté des milieux naturels, en approuvant les termes de la
convention cadre 2017-2019 d’ouverture au public et de gestion des milieux naturels dans les forêts domaniales de
l’Oise orientée sur les trois axes suivants :

- la préservation du patrimoine naturel ;

- l’accueil du public ;

- le devenir des routes forestières.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer le programme d’actions à mener en 2019 pour assurer l’accueil du public
et  la  préservation  des  milieux  naturels  dans  le  cadre  de  la  gestion  multifonctionnelle  de  la  forêt.  Il  fixe  les
engagements des parties, et notamment la participation financière prévisionnelle du département à l’entretien et à
l’équipement des forêts domaniales de l’Oise sur l’année 2019. 
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ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019

Entretien et aménagement des forêts domaniales

Les actions développées viseront à accueillir le public dans de bonnes conditions tout en préservant la naturalité
des forêts et à contribuer à la préservation du patrimoine naturel départemental. Les équipements seront limités au
strict nécessaire et on évitera tout équipement lourd portant atteinte à l'esprit des lieux.

Le programme annuel d’entretien et d’aménagement des forêts domaniales est détaillé en annexe.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE AU TITRE DE 2019

Pour 2019, le montant de la contribution du Département est fixé à :

-  100.000  € en  fonctionnement  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  prévisionnel  d’entretien  des  forêts
domaniales (sentiers, sites d’accueil, routes forestières et Trans’Oise) ;

- 96.000 € en investissement pour la mise en œuvre du programme prévisionnel d’aménagement, d’études et de
restauration écologique.

Pour chaque programme annuel, le Département se libèrera des sommes dues de la façon suivante :

Pour ce qui concerne l’entretien, en trois versements :

- un premier acompte de 40 % à la date de la signature du présent avenant ;

- un deuxième acompte sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses) ;

- le solde, sur présentation des justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Le programme de fonctionnement devra être soldé au maximum au 30 juin de l’année N+1.

Pour ce qui concerne l’équipement et  les aménagements,  le versement  de  l’aide  s’effectuera  au  fur  et  à
mesure des besoins, selon les modalités suivantes :

- au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusque 80% de leur coût ;

- le solde à la réalisation complète de l’opération (le solde sera ajusté en fonction des dépenses réelles réalisées).

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

Les versements effectifs sont conditionnés par le respect des objectifs listés à l’article 2 de la convention cadre et
par la transmission d’un rapport annuel d’activités.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à citer l’ONF dans le cadre des actions se déroulant en forêt domaniale qu’il soutiendrait
et développerait.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ONF

Les engagements portent sur le renforcement de la mise en adéquation des actions portées par l’ONF et de la
politique départementale. 

- Pour l’accueil du public et la fermeture des routes forestières, l’ONF devra s’engager à informer les services
concernés du Département des projets de fermeture de route forestière et à ce titre, organiser des réunions de
concertation régulière avec les différents acteurs en vue d’évaluer les éventuelles incidences pour les usagers
habituels de ces itinéraires. 

- L’ONF fournira au Département l’ensemble des données collectées dans le cadre des opérations de gestion et de
valorisation des forêts domaniales bénéficiant du concours financier du Département (SIG, études, diagnostics,
support de communication). 

-  Pour  la  mise  en  œuvre  du  PDIPR  et  des  circulations  douces  en  forêt  domaniale,  l’ONF  transmettra  au
département les données SIG actualisées lors d’éventuelles modifications du périmètre des forêts concernées. 

A ce titre, l'ONF s'engage à utiliser les subventions conformément à leur 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. 

Par ailleurs, l’ONF 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 le présent avenant, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;

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

 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

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

3/9
237



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

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

Par ailleurs, l’ONF est informé que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses comptes en
application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu’il reçoit une subvention dont le montant est
supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’ONF 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’ONF  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 6 : COMMUNICATION

L'ONF 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’ONF soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département
avant l’impression des documents ;

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

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

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

 installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;

 adresser des invitations au Département et aux conseillers départementaux du canton.

L’ONF recueille l’accord du Département préalablement à la finalisation de tout programme d’actions ou de tout
schéma d’intervention qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la politique départementale des ENS.

Par ailleurs, il sera systématiquement fait mention, dans ce cadre, par l’ONF, sur tous les travaux et au cours de
toutes les démarches effectuées, de la participation du Département.
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ARTICLE 7 : CONTRÔLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à  l’application  ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés. 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe finances et modernisation représentée par son directeur général adjoint ainsi que du
concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

Un rapport d’activités sera notamment établi par l’ONF à l’issue du programme annuel.

ARTICLE 8 : 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 9 : DURÉE

Le présent avenant, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2019, est conclu pour l’année 2019.

ARTICLE 10 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L‘avenant  sera  résilié  de  plein  droit,  sans  préavis  ni  indemnité,  en  cas de  faillite,  de  liquidation  judiciaire  ou
d’insolvabilité de l’ONF

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré  infructueux  du  département,  l’ONF  ne  remplit  pas  les  obligations  lui  incombant  aux  termes  de  la
présente.
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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’agence territoriale de Picardie Pour le Département
de l’Office National des Forêts

Bertrand WIMMERS Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe : Programmes 2019 d’entretien et d’aménagement des forêts domaniales

Programme d’entretien

Entretien des sites principaux,  propreté  des espaces naturels,  entretien des sentiers  de randonnée,  fauchage
paysager et sécuritaire

Massif forestier
Superficie en 
ha

Montant du 
programme 
d’entretien en 
coût direct de 
chantier

Financement 
département

ONF

Caumont 230 400 € 300 € 100 €
Compiègne 14.383 81.200 € 62.500 € 18.700 €
Ermenonville 3.326 12.500 € 9.600 € 2.900 €
Halatte 4.274 13.000 € 10.000 € 3.000 €
Hez-Froidmont 2.803 12.000 € 9.200 € 2.800 €
Laigue 3.828 4.200 € 3.200 € 1.000 €
Malmifait 442 500 € 400 € 100 €
Ourscamps 1.548 3.000 € 2.300 € 700 €
Parc Saint Quentin 754 2.100 € 1.600 € 500 €
Thelle 923 1.100 € 900 € 200 €
Total  des  coûts
directs

32 511 130.000 € 100.000 € 30.000 €

Encadrement des
travaux - suivi

40.000 € - € 40.000 €
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Programme d’aménagement 

Localisation
Intitulé de l'opération / programme 
d'investisssement Environnement - Accueil

Montant du 
programme

Contribution 
Département 
envisagée

ONF et autres 
financements

Forêts  domaniales  de
l’Oise

*  Sécurisation  des  sites  fréquentés  par  le
public

12.000 € 8.000 € 4.000 €

* Etudes et travaux de gestion écologique du
réseau de mares forestières

10.000 € 5.000 € 5.000 €

*  Lutte  contre  les  espèces  exotiques
envahissantes

2.000 € 1.000 € 1.000 €

*  Amélioration  des  connaissances  sur  le
Dicrane  vert  en  vue  de  l’intégrer  au  mieux
dans la gestion forestière

5.000 € 2.500 € 2.500 €

Sous-total 29.000 € 16.500 € 12.500 €

Compiègne

Restauration et amélioration des équipements
d'accueil  et  d'information  (signalisation,
agrément…),  maîtrise  de  la  fréquentation
(barrières…)

33.000 € 23.500 € 9.500 €

* Gestion des sites d'intérêt écologique 12.000 € 6.000 € 6.000 €

* Elaboration du plan de gestion de la RBI des
Grands Monts

8.000 € 4.000 € 4.000 €

* Etude de faisabilité  pour la  réalisation d'un
crapauduc permanent aux Etangs St Pierre

2.000 € 1.000 € 1.000 €

**  Mise  en  œuvre  du  schéma  d'accueil  :
valorisation  de  sites  et  communication  (ex  :
travaux de réaménagement du site des Etangs
St  Pierre,  valorisation  paysagère  du  Grand
Parc, création de sentiers thématiques…)

42.000 € 21.000 € 21.000 €

Sous-total 97.000 € 55.500 € 41.500 €

Laigue

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

2.500 € 1.500 € 1000 €

Ermenonville

Gestion de la RBD d’Ermenonville 8.000 € 4.000 € 4.000 €
Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

4.000 € 2.500 € 1.500 €

Sous-total 12.000 € 6.500 € 5.500 €

Halatte

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

6.000 € 4.000 € 2.000 €

Hez Froidmont

Mise  en  œuvre  du  schéma  d’accueil :
valorisation de sites et communication

10.000 € 5.000 € 5.000 €

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

3.000 € 2.000 € 1.000 €

Sous-total 13.000 € 7.000 € 6.000 €

Parc St Quentin Suivi des populations de chiroptères 5.000 € 3.000 € 2.000 €
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Ourscamps

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

2.000 € 1.500 € 500 €

Thelle/Caumont/Malmifait/
Parc St Quentin

Restauration et amélioration des équipements
de signalisation et  d'agréments pour l'accueil
du  public,  barrières  pour  maitrise  de  la
fréquentation

1 000 € 500 € 500 €

Total 167.500 € 96.000 € 71.500 €

* Action faisant partie du programme « COMPIÈGNE, Forêt d’Exception »
** Action proposée dans le cadre du programme Interreg « EXPERIENCE »
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ANNEXE 2 – N°II-07
Charte - Plan de Mobilité – SMTCO – Conseil départemental de l’Oise

Charte « Plan de Mobilité »

Conseil départemental de l’Oise

Entre d’une part,

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO) ,  représentant  l’ensemble des
Autorités Organisatrices de Transports et de la Mobilité (AOT/AOM) présentes sur le territoire de l’Oise, dont le
siège  est  situé  1  rue  des  Filatures  -  CS  40551,  60005  BEAUVAIS  Cedex,  représenté  par  son  Président  
M. Alain LETELLIER, 

Et d’autre part,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, en qualité  d’« employeur »,  situé  1  rue  Cambry,  CS 80941,  
60024 BEAUVAIS cedex, représenté par sa Présidente Mme Nadège LEFEBVRE.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ : 

Le contexte : 

Les  pratiques  actuelles  de  déplacements  -  et  en  particulier  les  déplacements  liés  aux  activités
professionnelles - sont dominées par l’utilisation individuelle de la voiture  (mode choisi pour 80% des trajets
domicile-travail en Picardie -  Source : INSEE 2013). Or, ce mode de déplacement n’est pas neutre car il  coûte
cher aux  actifs  et  à  leurs  employeurs,  impacte  l’environnement  (émissions  de  CO2…),  est  socialement
inégalitaire du point de vue de l’accès à la mobilité et a des  répercussions négatives sur la santé (maladies
cardio-vasculaires, obésité…).

Par  ailleurs,  l’article 51  de  la  Loi  du  17  août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance
verte dispose que, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant plus de 100
salariés  sur un même site doit élaborer un plan de mobilité  pour  améliorer  la mobilité  de leur personnel  et
encourager  l’utilisation  des transports  en  commun et  le  recours  au  covoiturage.  Le  plan de mobilité  doit  être
communiqué à l’autorité organisatrice du plan de déplacements urbains.

Même si cette obligation n'est  pas applicable aux Départements,  c'est dans la lignée de ses engagements en
faveur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité que le Département de l'Oise souhaite se doter
d'un tel plan dans une optique de rationalisation des coûts, de réduction de son impact sur l'environnement et de
préservation de la santé des Oisiens.

Dans ce contexte, le SMTCO a mis en place une logique de conseil en mobilité à destination des actifs et
des employeurs pour ses AOT/AOM membres, sur le territoire du département de l’Oise. Le but de cette mission
est de faciliter quand c'est possible le développement de l’utilisation des modes de déplacement alternatifs
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Charte - Plan de Mobilité –- SMTCO – Conseil départemental de l’Oise
à la voiture particulière et d’accompagner les organisations volontaires dans des démarches de plan de mobilité
qu’il s’agisse d’employeurs privés, d’administrations ou d’établissements scolaires.  

Un plan de mobilité a pour objectif de proposer des solutions permettant d’optimiser les conditions de 
réalisation des déplacements engendrés par l’activité de l’établissement et d’en améliorer son accès, tous 
modes confondus. Ces solutions privilégieront autant que possible des modes actifs (vélo, marche à pied…) ou 
collectifs (bus, train, covoiturage…), afin de rationaliser l’usage individuel de la voiture. Cette démarche s’effectue 
dans le cadre d’un processus participatif, regroupant à la fois l’employeur et les salariés, ou toute autre catégorie
de personnes ayant une activité régulière dans cet établissement. Outre les actifs au sein de l’établissement, la 
mise en place d’un plan de mobilité profitera à l’ensemble des catégories de personnes se rendant sur le site de 
cet établissement (clients, visiteurs, fournisseurs éventuels…).

Engagements de l’organisation «     employeur     » : 
Dans ce contexte, le Conseil départemental de l’Oise, en tant qu’employeur, s’engage à agir pour réduire le trafic
automobile de ses salariés et favoriser les conditions de déplacements de son personnel. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CHARTE

La présente charte a pour objet de définir les engagements respectifs du  Conseil départemental de l’Oise et du
SMTCO en vue de l’élaboration d’un plan de mobilité, de sa mise en œuvre ainsi que son mode d’évaluation.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS PRIS PAR L’ORGANISATION « EMPLOYEUR »

Le plan de mobilité comprend obligatoirement : 

- un diagnostic mobilité détaillé, réalisé avec le soutien du SMTCO. Le Conseil départemental de l’Oise, en tant
qu’employeur,  facilitera l’analyse auprès de ses salariés ;

- l’élaboration d’un plan d’actions conjoint avec le SMTCO ;

- la nomination d’un référent Plan de Mobilité, chargé d’informer ses collaborateurs et d’être l’interface entre le
Conseil départemental de l’Oise, en tant qu’employeur, et le SMTCO, et donc le contact privilégié du conseiller en
mobilité du SMTCO ;

- l’évaluation annuelle du Plan de Mobilité et son adaptation si nécessaire.

Le  plan  d’actions  dans  lequel  s’engage  le  Conseil  départemental  de  l’Oise,  en  tant  qu’employeur,
comporte plusieurs volets mentionnés ci-dessous et détaillés en annexe : 

-  Un volet communication / organisation ;

-  Un volet transports collectifs ;

-  Un volet modes actifs ;

-  Un volet covoiturage ;

-  Un volet sécurité et économie du déplacement.

Pour chaque volet, plusieurs actions sont possibles (liste non exhaustive en annexe). 

Le Conseil départemental de l’Oise, en tant qu’employeur, s’engage également à participer aux actions proposées
par le SMTCO et à participer au club mobilité durable animé par le conseiller en mobilité.

Le plan de mobilité sera communiqué par le Conseil départemental de l’Oise, aux Autorités Organisatrices de la
Mobilité concernées.
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Charte - Plan de Mobilité –- SMTCO – Conseil départemental de l’Oise

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS PRIS CONJOINTEMENT PAR LA CD60 ET LE SMTCO

- le SMTCO accompagne le CD 60 dans l’élaboration du Plan de Mobilité (diagnostic, plan d’actions, etc.) dans son
aspect méthodologique par l’intermédiaire de leur conseiller en mobilité ;

- le SMTCO accompagne le CD 60 dans la mise en place du plan d’actions du Plan de Mobilité par l’intermédiaire
de leur conseiller en mobilité ;

- le SMTCO soutient le CD 60 en lui fournissant un kit communication sur les différents moyens de transports et
services  à  la  mobilité :  guide  information  voyageur,  services  Oise  Mobilité  (centrale  informations  voyageurs,
billettique  intermodale,  site  internet  avec  calculateur  d’itinéraire  multimodal,  covoiturage  avec  espace  pro,
eboutique, etc...) ;

- à la demande du CD 60, le conseiller en mobilité pourra tenir des stands d’information et de sensibilisation sur les
modes de déplacement alternatifs, ou réaliser des présentations des outils « Oise Mobilité » et des campagnes
d’inscriptions à la plateforme de covoiturage ;

-  le  SMTCO  met  à  disposition  gratuitement  son  site  internet  www.oise-mobilite.fr regroupant  un  calculateur
d’itinéraires,  l’ensemble  de  l’information  sur  les  transports  collectifs  de  l’Oise  ainsi  qu’une  plateforme  de
covoiturage qui comprend un espace dédié aux employeurs et établissements publics ;

- le conseiller en mobilité animera également un club « mobilité durable » (dès que plusieurs établissements se
seront lancés dans cette démarche), ouvrant au concept de « mobilité courante » développé par le SMTCO ;

ARTICLE 4 : EVALUATION

Une  évaluation  annuelle  sera  réalisée  conjointement  par  les  trois  structures.  Elle  prendra  la  forme  d’un
questionnaire distribué aux salariés ou autres actifs par les soins de l’organisation signataire. Son analyse sera
faite par le conseiller en mobilité du SMTCO. L’organisation se chargera de communiquer sur les résultats et de les
prendre en compte pour modifier si besoin son plan d’actions.

Le plan d’actions pourra également être évalué selon les indicateurs suivants : nombre de stands d’information
organisés dans l’année, nombre de salariés inscrits sur le site de covoiturage, nombre d’utilisateurs des transports
collectifs, nombre de salariés ayant été formés à l’éco-conduite, etc…

Article 5 : Fin de la charte 

La charte pourra prendre fin :

- d'un commun accord ;

- à la demande de l'une des parties à tout moment (sous réserve de respecter un préavis de trois mois) ;

- en cas de modifications substantielles du cadre législatif encadrant les plans de mobilité ;

- en cas de non-respect des engagements d’une des parties.
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Charte - Plan de Mobilité –- SMTCO – Conseil départemental de l’Oise

La présente charte est établie en 2 exemplaires originaux. Un exemplaire pour chacun des signataires.

Fait à BEAUVAIS, le …………………….

Pour
le Conseil départemental de l’Oise, en tant

qu’employeur,

Pour
le Syndicat Mixte des Transports

Collectifs de l’Oise,

La Présidente
Madame Nadège LEFEBVRE

Le Président,
Monsieur Alain LETELLIER,
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Charte - Plan de Mobilité –- SMTCO – Conseil départemental de l’Oise

Annexe : Propositions d’actions envisageables dans le cadre des Plan de Mobilité (liste non exhaustive)

Le tableau ci-dessous présente les thèmes et les items à développer dans le plan d’actions :

Thème Item (exemples, liste non exhaustive) 
Communication  /
organisation

- Désignation d’un référent Plan de Mobilité 
- Création de groupes de travail
- Participation à un challenge mobilité si organisé par la collectivité
- Création d’un comité de suivi
- Information régulière dans le journal interne/mailing/intranet
- Point physique d’information permanant (fiches horaires, plans…)
- Stand  d’information  annuel  sur  les  transports  alternatifs  à  la  voiture

particulière et les outils « Oise Mobilité »
- Consultation des salariés (boite à idées, sondage…)
- Prise  en  compte  des  personnes  à  mobilité  réduite  dans  l’ensemble  des

actions menées
- Parrainage d’un employeur pour la mise en place d’actions de conseil  en

mobilité
- Autres : Création d’un logo Plan de Mobilité, etc…

Transports en commun - Insérer  la  marque  franche  ou  line  direct  vers  vers  oise-mobilite.fr  sur
l’intranet de l’entreprise

- Développer l’usage des TC via l’outil d’information voyageurs Oise Mobilité
et l’animation autour de cet outil (stand de promotion)

- Développer l’utilisation de l’outil sms perturbation d’Oise Mobilité 
- Cadeaux spécifiques pour les utilisateurs des transports en commun 
- Adaptation des horaires de travail des salariés venant en TC aux horaires

des TC
- Prise en charge  de l’abonnement  de transport  collectif  supérieure  à 50%

(Car interurbain ou Train)
- Prise en charge d’une partie des frais de déplacements en TCAD
- Participation à l’évolution du réseau de l’AOT/AOM
- Autres : 

Modes actifs - Prise en charge supérieure à 50 % d’un abonnement Vélo
- Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo,etc…
- Accueil  « café » ponctuel  pour  les  cyclistes  et  marcheurs  (au  moins  une

fois/mois)
- Subvention à l’achat d’un vélo par un salarié 
- Kit  cycliste offert  à tous les salariés  venant  régulièrement  à vélo (pompe,

antivol, gilet jaune, kit anti-crevaison…) 
- Aménagement de douches ou vestiaires
- Casiers pour les cyclistes
- Parking vélo simple avec arceaux permettant d’attacher roue avant + cadre
- Parking vélo dans un cadre sécurisé (local fermé ou surveillé)
- Aménagement des abords de l’employeur (traversées sécurisées…)
- Autre :
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ANNEXE 2 – N°II-07
Charte - Plan de Mobilité – SMTCO – Conseil départemental de l’Oise
Covoiturage - Création  de  places  réservées  pour  le  covoiturage  sur  le  parking  de

l’employeur
- Développer  l’usage  du  covoiturage  via  l’outil  de  mise  en  relation  Oise

Mobilité et l’animation autour de cet outil (stand de promotion)
- Sur l’intranet, créer un onglet covoiturage qui renvoie directement à l’espace

partenaire covoiturage de l’employeur.
- Suivre  l’évolution  de  l’espace  partenaire  de  l’employeur  grâce  aux

statistiques du nombre d’inscriptions et de propositions de trajet.
- Cadeaux spécifiques pour les covoitureurs (exemples : offrir la vidange de la

voiture, ou une carte essence de 50€…)
- Adapter  les  horaires  de  travail  de  binômes  de  covoitureurs  pour  qu’ils

puissent faire les trajets ensemble
- Mise en place de la garantie retour
- Autre :

Sécurité  et  économie  du
déplacement

- Sensibilisation à l’éco-conduite
- Formation à l’éco-conduite
- Développement de la visioconférence 
- Rapprochement domicile-travail
- Sensibilisation  aux  risques  routiers (par  exemple :  conférence,  atelier,

exposition)
- Optimisation des rendez-vous extérieurs, des tournées…
- Réflexion sur l’approvisionnement, les livraisons… 
- Autres : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

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

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI 
OISE OUEST ET VEXIN 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73452-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- de prendre acte de la constitution dans l’Oise de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Oise Ouest et Vexin ;

- de préciser que ce projet de PTA Oise Ouest et Vexin est complémentaire notamment des dispositifs déployés par le
Département  dans  le  cadre  des  plans  Oise  Séniors  et  Oise  Santé,  mais  aussi  du  Schéma  Départemental
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), des missions de la Maison Départementale des
Personnes  Handicapées  (MDPH)  et  s’inscrit  pleinement  dans  les  orientations  du  futur  Schéma  Départemental
Autonomie dans lequel le maintien à domicile des personnes âgées sera un axe fort ;

- d’autoriser la Présidente à signer la lettre d’engagement et de soutien à cette PTA jointe en annexe ;

- de préciser que cet engagement à soutenir le projet de PTA n’entraîne aucune incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE – N°III-01

A Beauvais
Le 

Objet : Lettre d’engagement et de soutien à la démarche portée par les URPS  pour la création et la mise en place d’une
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) sur le territoire Oise Ouest et Vexin.

LETTRE D’ENGAGEMENT

Par cette lettre, je vous fais part du soutien du Conseil départemental de l’Oise et de la MDPH de l’Oise dans le
cadre de la démarche de co-construction d’une plateforme territoriale d’appui (PTA), à l’initiative des URPS, sur
le territoire Oise Ouest et Vexin.

Le  Conseil départemental et la MDPH de l’Oise s’engagent à s’impliquer en tant que composantes et membres du
comité de gouvernance de la PTA Oise Ouest et Vexin.

Le Conseil départemental et la MDPH de l’Oise intègrent ce projet afin de mettre à profit de la PTA Oise Ouest et
Vexin ses différentes expertises/ressources comme indiqué dans le dossier qui vous est adressé. 

Le soutien et l’intégration du Conseil départemental et de la MDPH de l’Oise en tant que composantes et membres
du comité de gouvernance de la PTA Oise Ouest et Vexin permettront de consolider et de développer notre démarche
partenariale autour de l’information et la coordination de parcours de soins complexes.

Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Isabelle MASSOU
Directrice de la Maison départementale des

personnes handicapées (MDPH)

1/1
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Projet de  
Plateforme territoriale 
d’appui du territoire 
Oise Ouest et Vexin 

 

 

 

 

 
 

Ce dossier est en cours de finalisation entre les partenaires. 
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PRESENTATION DU PROJET  
 

1. Contexte général du projet  
 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux (URPS-ML) a proposé de réunir 
les différents acteurs du territoire pour travailler à la rédaction d’un projet unique. Des réunions de 
travail se sont déroulées le 22/1018, 13/11/18, 15/01/2019 et 6/02/2019 afin d’échanger et de rédiger 
un projet de PTA unique pour le territoire.  
 
Ce groupe est composé de représentants des libéraux (URPS Infirmiers et Médecins Libéraux), de 
libéraux du territoire, des représentants de la CPTS Pays de Bray, de représentants du GCMS MAIA 
Oise Ouest (MAIA), de la CH2O du Centre Hospitalier de Beauvais (plateforme d’accompagnement et 
de répit des aidants), de l’association Aloïse (réseau gérontologique), de la Clinique du Parc, de 
l’UNAPEI de l’Oise, du Conseil Départemental et de représentants du GHT Oise Ouest et Vexin,.  
Ce groupe a vocation à s’élargir pour permettre la participation d’autres partenaires, à titre d’exemple 
la MDPH. 
 
 

2. Le territoire d’intervention de la PTA  
 

Le territoire d’intervention de la PTA Oise Ouest et Vexin correspond au territoire de la MAIA Oise 
Ouest, comprenant plus de 385 000 habitants.  

 
(liste des Cantons en annexe 1). 
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3. Les besoins du territoire (diagnostic et constats) 

 

Pour déterminer les actions prioritaires de la future PTA Oise Ouest et Vexin, les porteurs de projet se 
sont appuyés sur les différents diagnostics réalisés à la fois sur la région Hauts de France, ceux 
réalisés plus particulièrement sur l’Oise et ceux plus locaux de la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis avec la particularité d’un diagnostic spécifique à la santé mentale.  

Pour compléter ces diagnostics et identifier plus précisément les besoins des libéraux, un 
questionnaire a été diffusé aux professionnels du territoire.  

Diagnostics utilisés :  

- Diagnostic réalisé dans le cadre du projet médical partagé du GHT (juillet 2017).  
- Diagnostic territorial des hauts de France, OR2S, ARS dans le cadre du PRS2 (2017). 
- Diagnostic réalisé par le conseil territorial de santé (décembre 2017).  
- Diagnostic issu du PRS2 (février 2018).  
- Diagnostic réalisé par le pilote MAIA sur la filière gériatrique (avril 2018) 
- Diagnostic dans le cadre du Contrat Local de Santé du Beauvaisis (juin 2018) et du Contrat 

Local de Santé Mentale du Beauvaisis (juin 2018). 

 

A. Indicateurs socio-démographiques 
 

a. Données démographiques générales 
 
Les Hauts-de-France avec un peu plus de 6 millions d’habitants au 1er janvier 2017 arrivent au 
troisième rang des régions les plus peuplées de France après l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-
Alpes et même au deuxième pour la densité après la région francilienne. Dans les Hauts de France, la 
population vit plutôt dans des unités urbaines importantes de 100 000 habitants ou plus.  
 
Les Hauts-de-France sont découpés en 28 territoires de proximité dont le peuplement est très 
hétérogène.  
 
 

NOMBRE D’HABITANTS ET DENSITE DE POPULATION AU 1ER JANVIER 2013 
 

 
 

(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 

257



6 
 

 
 

b. Données démographiques relatives à la population âgée 
 
Au 1er janvier 2013, la répartition par grands groupes d’âge souligne une moindre proportion de 
personnes âgées de 75 ans et plus dans les Hauts-de-France en regard de la population nationale 
(respectivement 7,9 % et 9,2 %) et une plus grande proportion de moins de 25 ans (32,8 % et 30,3 
%).  
 
Comme l’illustrent les deux cartes ci-après, ce constat global masque cependant de réelles 
différences entre les territoires de proximité : 

 
PART DANS LA POPULATION SELON L’AGE AU 1ER JANVIER 2013 

 

 
 
 
Pour l’Oise et notamment pour le Beauvaisis, les différents diagnostics confirment ce constat :  
 
Contrat local du Beauvaisis : 53 communes (534 km2, 103 546 habitants, densité supérieure à celle 
de la France : 194 hab/km2) :  

- 47 communes en milieu rural de moins de 2 000 habitants.  
- 5 communes de 2 000 à 5 000 habitants.  
- Beauvais : 56 425 habitants.  
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c. Données démographiques relatives aux naissances et à la fécondité 
 
Sur la période 2009 – 2015, la région Hauts-de-France présente l’indice conjoncturel de fécondité 
(ICF) le plus important de France métropolitaine avec 80 000 naissances en moyenne. Tous les 
territoires de proximité régionaux présentent un ICF supérieur ou égal à l’indice national.  
 
 

 
 
 
La fécondité est notamment assez importante chez les mineures. En effet, la quasi-totalité des 
territoires de proximité présente un taux de fécondité de femmes mineures supérieur à celui de la 
France. 
 

(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 

d. Indicateurs sociaux :  
 
Pour la région Hauts de France, le taux de chômage des 15 ans et plus est le plus important des 
régions de l’Hexagone avec près d’une personne active sur six se déclarant concernée au 
recensement de 2013. Ce constat global masque des disparités importantes au sein de la région, 
avec des taux allant quasiment du simple au double. Ce constat peu favorable se voit encore 
assombri chez les adolescents et les jeunes adultes. En effet, aucun territoire de proximité au sein des 
Hauts-de-France ne connaît un taux de chômage pour les 15-24 ans en dessous de celui du niveau 
national. 
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CHOMAGE AU 1ER JANVIER 2013, SELON L’AGE 

 
 

(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 
 
Le conseil territorial de l’Oise indique : Des indicateurs sociaux souvent proches de ceux de la 
France : avec une particularité, la part des jeunes 25-34 ans : 18.3% n’ont pas ou peu de diplôme.  
 
 
Le contrat local de santé du Beauvaisis arrive à ce diagnostic pour le Beauvaisis :  
 

 
 
Le diagnostic réalisé lors de l’écriture du PMP du GHT a démontré sur le territoire Oise Ouest 
et Vexin :  
 

- Un territoire avec un profil socio-professionnel moins favorisé que le reste de la 
France, (surreprésentation d’ouvriers et d’employés). 

 
- Un territoire partagé sur le niveau de vie : un sud et une couronne beauvaisienne plus 

riches et plus diplômés que la zone Nord/Ouest. 
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 Focus sur la répartition des indices de diplôme: L’indice du niveau de diplôme de la population 
(36,4%) est moins élevé qu’en France (44,3%), avec une zone nord du territoire en moyenne 
moins diplômée que le reste du territoire. 

 
 Focus sur le revenu fiscal médian : le revenu fiscal médian du territoire (21 394€) est plus 

élevé qu’en France (20 185 €), mais principalement concentré sur le sud du territoire et la 
couronne beauvaisienne 
 

 Focus sur le taux de chômage : le taux de chômage du territoire (10,6%) est inférieur à celui 
de la France (11,9%) et également réparti sur le territoire. 

 
 
Un accès au travail qui impose des migrations quotidiennes : Une part importante de la population 
active travaille hors du territoire, principalement dans le sud sous influence francilienne. 
 
 

Synthèse sur le plan socio-économique par bassin de population 
 Zone A Zone B Zone C 
 CH 

Beauvais 
CH 
Clermont 

CH 
Chaumont 

HL 
Grandvilliers 

HL 
Crèvecœur-
le-Grand 

Zone  Beauvais Sud Sud Nord/Ouest Nord/Ouest 
Démographie  Densité 

importante 
Densité 
importante 

Densité 
moyenne 

Densité faible Densité 
faible 

Structure de 
la population 

Part des 60-
74 plus 
importante 
mais pas des 
75 + 

Part des 60+ 
plus faible 

Part des 60+ 
plus 
importante 

Part des 60+ 
plus 
importante 

Part des 60+ 
plus 
importante 

Niveau de vie CSP plus 
élevées et 
revenus plus 
forts en 
couronne. 
CSP moins 
élevées et 
revenus plus 
faibles à 
Beauvais 

CSP plus 
élevées, 
revenus plus 
forts 

CSP plus 
élevées, 
Revenus plus 
forts 

CSP moins 
élevées, 
Revenus plus 
faibles 

CSP moins 
élevées, 
Revenus plus 
faibles 

Mobilité  Population 
moins 
mobile 

Population 
très mobile 

Population 
très mobile 

Population 
moins mobile 

Population 
moins mobile 
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e. Allocations / prestations 

 
 Allocations pour personnes handicapées : 

 
Dans les Hauts-de-France, près de 109 000 personnes (un peu plus de 98 000 chez les seuls 20-59 
ans) perçoivent l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) alors qu’elles sont un peu moins de 30 000 
pour l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) pour les moins de 20 ans.  

 
 
 

ALLOCATIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES AU 31 DECEMBRE 2014 

 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 

 
 Allocations pour personnes âgées 

 
Concernant les personnes âgées, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) perçue par 
38 000 personnes de 65 ans et plus souligne également une cartographie similaire que celle de l’Aide 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile (76 000 personnes de 60 ans ou plus dans les Hauts-de-
France au 31 décembre 2013).  
 

ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES AU 31 DECEMBRE 2015 

 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
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 Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMUc) 
 
Avec 724 000 bénéficiaires de la CMUc, le taux est élevé dans les Hauts-de-France puisqu’il dépasse 
les 12 % pour l’année 2015. À titre de comparaison, la valeur nationale estimée est de 8,1 % à la fin 
de l’année 2015, sachant que l’évolution récente a été importante sur l’ensemble du territoire français 
(+3,8 %). 
 

 
 

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLEMENTAIRE EN 2015 

 
 

(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 
 

B. Etat de santé de la population 
 
 

a. Mortalité 
 
La région Hauts-de-France a totalisé 53 100 décès (27 300 hommes et 25 800 femmes) par an en 
moyenne sur la période 2006-2013.  
 
Les Hauts-de-France connaissent de loin la plus forte mortalité des régions hexagonales. Tant chez 
les hommes que chez les femmes, la mortalité est supérieure de plus 20 % par rapport aux valeurs 
nationales.  
 
Tous les territoires de proximité de la région présentent une surmortalité par rapport à la France, le 
différentiel variant entre +10 % et +35 % tous genres confondus.  
 
Les disparités territoriales sont un peu plus importantes chez les hommes que chez les femmes, avec 
un différentiel de mortalité masculine qui varie de +5 % à +40 %. 
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MORTALITE GENERALE EN 2006 – 2013 SELON LE GENRE ET L’AGE 

 
 
Chez les moins de 65 ans, le constat est encore plus terrible, avec une surmortalité régionale en 
regard de la France de 33 % chez les hommes et de 26 % chez les femmes. 
 
Les disparités territoriales observées pour la mortalité tous âges confondus sont globalement 
retrouvées chez les moins de 65 ans. Cependant, le différentiel avec le niveau national est une fois et 
demie plus important chez ces derniers que tous âges confondus.  
 
Enfin, avec 276 décès survenant en moyenne annuelle sur la période 2008 – 2015 chez les enfants 
de moins d’un an, le taux de mortalité infantile dans les Hauts-de-France est au niveau de celui de la 
France hexagonale (3,4 pour 1 000 naissances vivantes). 
 
Sur la période 2006 – 2013, ces surmortalités générale et prématurée se traduisent par une 
espérance de vie de 2,8 ans inférieure à celle de la France chez les hommes (75,3 ans versus 78,1 
ans) et de 2,1 ans chez les femmes (82,7 ans versus 84,8 ans).  
 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 
 

b. Pathologies 
 
D’après le diagnostic du Contrat local de santé du Beauvaisis :  
Mortalité générale dans l’Oise : surmortalité par rapport au national +12% (par contre, sous 

mortalité en regard des Hauts de France).  

Surmortalité de l’Oise par rapport à la France par pathologie :  
- Cancers : + 9%. 

- Maladies de l’appareil respiratoire : +12%. 

- Maladies de Parkinson : +30% 

- Accidents de la circulation : +27% 

- Cardiopathies ischémiques : + 20% 

- Diabète : + 20% 

- Broncho- pneumopathie chronique obstructive : +26% 

- Maladie d’Alzheimer : +18%  
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D’après le diagnostic territorialisé de santé des Hauts de France :  
 

 Focus sur les pathologies cancéreuses : (Hauts de France) 
 
Tant pour les décès que pour les ALD, les cancers sont davantage présents en région, notamment 
pour les hommes de moins de 65 ans. 
 
En 2006 – 2013, la région, avec 15 150 décès par cancers en moyenne annuelle (dont 3/5 
d’hommes), connaît une surmortalité de 18 % par rapport à la France. Ce différentiel est plus élevé 
chez les hommes que chez les femmes (+22 % versus +14 %). Un constat analogue est observé pour 
les taux d’admission en ALD, mais avec un différentiel avec la France moindre (+6 % tous genres en 
2007 – 2014). 
 
Concernant les admissions en ALD pour cancers, la moitié (51 %) concerne des personnes de moins 
de 65 ans dans la région et 46 % dans l’Hexagone. De fait, en regard du niveau national, les 
différentiels de mortalité et, dans une moindre mesure, d’admission en ALD pour cancers sont plus 
conséquents chez les personnes de moins de 65 ans que tous âges.  
 
En outre, la mortalité prématurée masculine est plus spécifiquement à mentionner, avec un taux de 35 
% plus élevé en région qu’au niveau national. 
 
Les cartes ci-après présentent les indicateurs par typologie de cancer pour chaque territoire de 
proximité : 
 
 
 
 

DIFFERENTIEL DE MORTALITE PAR CANCERS EN REGARD DE LA FRANCE HEXAGONALE 
EN 2006-2013 SELON LA LOCALISATION ET LE GENRE 
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 Focus sur les maladies cardiovasculaires (Hauts de France) 
 
En 2006 – 2013, avec en moyenne annuelle 13 685 décès par maladies de l’appareil circulatoire, la 
région Hauts-de-France présente le même différentiel de mortalité avec la France que pour la 
mortalité toutes causes (+21 %).  
 
Parmi les maladies cardiovasculaires, les décès par cardiopathies ischémiques représentent un quart 
des décès en région contre un sur cinq en France 
Au sein des maladies cardiovasculaires, les taux de mortalité par insuffisance cardiaque, par 
cardiopathies ischémiques et par maladies vasculaires cérébrales sont plus élevés dans les 
Hauts-de-France que sur l’ensemble du pays, et ce pour chaque genre.  

 
 
 

DIFFERENTIEL DE MORTALITE PAR TYPOLOGIE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES  
EN REGARD DE LA FRANCE HEXAGONALE EN 2006 – 2013 

 

 
 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 

 
 Focus sur les maladies respiratoires (Hauts de France) 

 
Dans les Hauts-de-France, avec près de 3 700 décès en moyenne annuelle en 2006 – 2013, les 
maladies de l’appareil respiratoire arrivent au quatrième rang des causes de décès. 
 
La surmortalité relevée en région, en regard de la France, est plus marquée que pour la mortalité 
générale et les trois premières causes de décès, notamment pour les hommes, soit +38 % tous 
genres et +50 % chez les hommes. Par ailleurs, les décès par maladies de l’appareil respiratoire 
concernent davantage les personnes âgées.  
 
Au sein des maladies de l’appareil respiratoire, la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) est la cause de 1 900 décès en région en moyenne annuelle en 2006 – 2013, dont 73 % 
d’hommes pour les Hauts-de-France et 68 % pour l’Hexagone. Chez les hommes, une forte 
surmortalité est relevée : le taux standardisé de la région est supérieur à celui de la France de 43 %. 
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DIFFERENTIEL DE MORTALITE PAR BPCO  

EN REGARD DE LA FRANCE HEXAGONALE EN 2006 – 2013 

 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 

 
 Focus sur le diabète (Hauts de France)  

 
Le diabète de type 2 est important dans les Hauts-de-France, particulièrement chez les 
femmes. Aussi, en 2006 – 2013, avec 3 644 décès par diabète en moyenne annuelle, la région 
présente une surmortalité par rapport à la France de 35 %. Le différentiel est plus élevé chez les 
femmes  +44 % versus +27 % chez les hommes.  
 
Un constat similaire est porté pour les admissions en ALD pour diabète de type 2. Avec un peu plus 
de 23 000 admissions par an en 2007 – 2014, le différentiel avec la France est de +34 % chez les 
femmes et de +23 % chez les hommes.  
 
En revanche, pour le diabète de type 1, les taux des Hauts-de-France sont identiques à ceux de la 
France.  
 
Un décès par diabète sur six survient avant 65 ans (23 % chez les hommes et 10 % chez les femmes 
; 16 % et 7 % en France). 
 

DIFFERENTIEL DE MORTALITE PAR DIABETE  
EN REGARD DE LA FRANCE HEXAGONALE EN 2006 – 2013 
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(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 
 
Sur le territoire Oise Ouest et Vexin, le diagnostic du Projet Médical Partagé (PMP) du 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) démontre :  
 
Un profil d’admission en ALD légèrement supérieur sur la catégorie 60 ans et plus, mais 
proche de celui de la France. 

 
 

 
Une prévalence plus importante des ALD liées à des maladies de l’appareil circulatoire et des 

maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
 

 
 

 
 

-459 
-305 
-239 
-337 
-464 
-512 
-626 
-729 

-1787 
-1787 
-2990 

-4289 
-5477 

-7815 
-7256 

-9160 
-11766 

-13336 

285 
233 
325 
364 
503 
556 
649 
814 

1215 
1799 

2284 
2863 
3215 

4732 
4926 

6551 
8004 

10239 

0-4 ans

10-14 ans

20-24 ans

30-34 ans

40-44 ans

50-54 ans

60-64 ans

70-74 ans

80-84 ans

 Oise Ouest : Taux d'admission en ALD (2012) 

0

200

400

600

800

1000

1200

Taux standardisé d'ALD par motif pour 100 000 hab  

France 2008

Oise Ouest 2008

France 2012

Oise Ouest 2012

268



17 
 

 
 
Le taux standardisé de mortalité prématurée due aux tumeurs (87) est inférieur à celui de la 
région Hauts-de-France (105) mais supérieur au taux national (82).  

 

 
 

Le taux standardisé de mortalité prématurée due aux maladies de l’appareil circulatoire (34) est 
inférieur à celui de la région Hauts-de-France (37) mais supérieur au taux national (25). 

 
  

Le taux standardisé de mortalité prématurée due aux traumatismes et empoisonnements (34) 
est inférieur à celui de la région Hauts-de-France (37) mais supérieur au taux national (30).  

 
 

c. Santé mentale :  
 
Diagnostic dans le cadre du Contrat local de Santé mentale du Beauvais:  
Le diagnostic départemental de santé mentale a été réalisé par la Fédération Régionale de 
Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale (F2RSM). Il a été présenté aux partenaires du Beauvaisis 
le 23 mai 2018. LE CLSM du Beauvaisis a travaillé à adapter à l’échelle locale, les actions, 
thématiques et publics prioritaires à cibler.  

269



18 
 

Méthodologie : Réunion de cadrage, analyse documentaire, entretiens téléphoniques avec les élus du 
territoire et questionnaires à 30 acteurs sensibilisés à la problématique de la santé mentale.  

Contexte :  

- Déterminants socio-économiques de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis : 19.6% 
des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (forte concentration sur la ville de Beauvais 
(25%). A Beauvais, seul 49.58% des ménages fiscaux sont imposés. Taux de chômage : 21.6 
%. 

- Données épidémiologiques départementales et locales : Le territoire du Beauvaisis représente 
le plus faible ratio d’habitant pris en charge dans un service de psychiatrie.  
 

 

 

 

 

 

Sur les 7 058 personnes, deux prises en 

charge se dégagent : 5 258 personnes 

prises en charge pour des troubles 

dépressifs. 1 036 personnes prises en 

charge pour des troubles psychotiques.  

 

71% des personnes suivies en psychiatrie 

sont en ALD.  
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C. Offres de soins du territoire Oise Ouest et Vexin 
 
 

a. Médecins généralistes et autres professionnels : 
 
La région Hauts-de-France affiche une densité de médecins généralistes libéraux proche de la 
moyenne nationale : 
 

DENSITE POUR 100 00 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2016 
 

 Hauts-de-France France hexagonale 

Médecins généralistes – Activité Libérale / Mixte 90,6 91,8 

Médecins généralistes – Activité Salariée 35,5 38,3 

 
 

MEDECINS GENERALISTES AU 1ER JANVIER 2016 
 

 
 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 
La région Hauts-de-France est moins bien dotée pour l’offre libérale de masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmier(ère)s et sages-femmes, affichant au 1er janvier 2016 des densités inférieures de 5 % à 30 % 
à celles de l’Hexagone.  
 
La densité régionale de médecins spécialistes libéraux est particulièrement faible, inférieure de 27 % 
à celle de la France. Parmi les régions hexagonales, les Hauts-de-France affichent la densité de 
médecins spécialistes la plus faible. 
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DENSITE POUR 100 000 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2016 
 
 Hauts-de-France France hexagonale 
Médecins spécialistes / médecine – Activité Libérale / 
Mixte 37 ,7 48,8 

Médecins spécialistes / médecine – Activité Salariée 45,9 50,2 
Médecins spécialistes / chirurgie – Activité Libérale / 
Mixte 20,6 26,8 

Médecins spécialistes / chirurgie – Activité Salariée 12,4 12,3 
Médecins spécialistes / psychiatrie – Activité Libérale / 
Mixte 3,7 9,8 

Médecins spécialistes / psychiatrie – Activité Salariée 12,1 12,9 

Infirmiers – Activité Libérale / Mixte 158,8 174,3 

Infirmiers – Activité Salariée 763,2 780,8 

Masseurs-kinésithérapeutes – Activité Libérale / Mixte 97,6 104,1 

Masseurs-kinésithérapeutes – Activité Salariée 25,7 27,0 

 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
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1073 professionnels de santé exercent sur ce territoire dont 199 médecins généralistes. 
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Contrat local de santé du Beauvaisis :  
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Données du PMP du GHT sur le territoire de l’Oise :  
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b. Etablissements de soins 

 
Au 31 décembre 2015, les établissements de soins de courte durée (médecine, chirurgie, obstétrique) 
recensés dans la région offrent une capacité d’accueil de 13 000 lits ou places en médecine, 7 900 lits 
ou places en chirurgie et 2 100 lits ou places en gynécologie obstétrique.  
 
Les taux d’équipements départementaux en lits et places MCO sont proches des taux nationaux, 
comme indiqué dans le tableau ci-après :  
 

TAUX D'EQUIPEMENT EN LITS ET PLACES POUR 1 000 HABITANTS  
 
 Oise Hauts-de-France France hexagonale 

Médecine 1,7 2,2 2,1 

Chirurgie 0,7 1,3 1,3 

Gynécologie-obstétrique 
pour 1 000 femmes de 15 ans et plus 0,7 0,8 0,7 

 
Les Hauts-de-France se caractérisent par une polarisation de l’offre en court séjour dans les grandes 
unités urbaines encore plus importante qu’au niveau national. Ainsi, la capacité d’accueil en court 
séjour se concentre à plus de 60 % dans les grandes unités urbaines (contre à peine 50 % pour 
l’Hexagone).  
 
Concernant les séjours, les Hauts‑de‑France présentent des taux standardisés plus élevés que sur 
l’ensemble du pays en MCO, ceci étant observé quelle que soit la discipline. Toutefois, les différences 
sont les plus importantes en médecine, comprises entre +10 % en zones rurales par rapport aux 
zones équivalentes de la France et +25 % dans les unités urbaines de 100 000 habitants ou plus. 
 
(Source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, territoires de proximité, PRS2 – OR2S, ARS) 
 
Sur le territoire Oise Ouest et Vexin, 5 établissements de santé publics et 1 établissement de santé 
privé :  
 

- GHT Oise Ouest et Vexin :  
- Centre hospitalier de Beauvais : 

- Siège du SAMU 60. 
- Un service d’urgence toutes pathologie et psychiatrie. .  
- 843 lits et places, dont 322 lits dans le secteur des personnes âgées.  
- 30 spécialités médico-chirurgicales et offre en hospitalisation complète, hôpital 

de jour, ambulatoire et hospitalisation à domicile.  
- Cancérologie médicale, chirurgicale et radiothérapie.  
- Pédiatrie et néonatalogie.  
- Pôle gérontologique.  
- Hospitalisation de jour (ambulatoire).  
- Soins palliatifs.  
- Centre d’action médico-sociale précoce. 
- Pôle de prévention et d’éducation du patient (maladies cardio-

vasculaire et obésité).  
- Blocs opératoires (11 salles). 
- Imagerie médicale : 2 scanners, 2 IRM, médecine nucléaire. 
- Laboratoire d’analyses médicales (biochimie, toxicologie, 

hématologie, transfusion, anatomo-cytopathologie).  
- Réanimation.  
- Dialyse : médicalisée et centre lourd.  
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- Consultations spécialisées :  
- Cardiologie.  
- Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.  
- Chirurgie orthopédique et traumatologique.  
- Chirurgie viscérale et digestive.  
- Electroencéphalogramme.  
- Endocrinologie et diabétologie.  
- Gastro-entérologie.  
- Gérontologique.  
- Hématologie-oncologie.  
- Odontologie et chirurgie dentaire.  
- Ophtalmologie.  
- ORL et chirurgie cervico-faciale.  
- Néphrologie.  
- Pneumologie.  
- Psychiatrie.  
- Pré-anesthésie.  
- Urologie 
- Gynécologie et obstétrique.  
- Pédiatrie.  

- Offre en hospitalisation complète, hôpital de jour, ambulatoire et hospitalisation 
à domicile.  
 

- Centre hospitalier de Clermont :  
- 420 lits et place en médecine et chirurgie et 10 places d’hospitalisation de jour 

dont 324 lits dans le secteur des personnes âgées.  
- Bloc opératoire et anesthésie.  
- Imagerie médicale.  
- Chirurgie. 
- Hôpitaux de jour.  
- Médecine et SSR.  
- Service d’addictologie.  
- Centre périnatal de proximité : Gynéco/obstétrique/pédiatrie.  

- Un service d’urgence et un SMUR.  
- Consultations spécialisées :  

- Anesthésie.  
- Audiogramme.  
- Chirurgie dentaire.  
- Chirurgie plastique.  
- Chirurgie vasculaire.  
- Chirurgie viscérale.  
- Dermatologie.  
- Diabétologie-endocrinologie.  
- Gastro-entérologie.  
- Médecine.  
- Oncologie.  
- Ophtalmologie.  
- ORL.  
- Orthopédie.  
- Pneumologie.  
- Stomatologie.  
- Urologie.  

- Offre en hospitalisation complète, hôpital de jour et ambulatoire.  
- Centre hospitalier de Chaumont en Vexin : 14 lits SSR, 82 lits USLD, Consultations 

spécialisées :  
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- Chirurgie viscérale.  
- Cardiologie.  
- Plaie et cicatrisation.  
- Chirurgie orthopédique.  
- Dermatologie et téléconsultation.  
- Diabétologie et endocrinologie.  
- Diététique.  
- Polyvalence et évaluation gériatrique.  
- Gastro-entérologie.  
- Gynécologie obstétriques.  
- Mémoire.  
- ORL (audiométrie, endoscopie ORL).  
- Psychologie suivi hospitalisé.  
- Réflexologie plantaire et soutien aux personnes atteintes de cancer.  
- Troubles du comportement du sujet âgé-soutien aux aidants, thérapie 

familiale.  
- Centre hospitalier de Grandvilliers : 31 USLD et 161 EHPAD.  
- Centre hospitalier de Crèvecoeur le Grand : 20 lits de SSR, 204 lits d’EHPAD, 46 

places de SSIAD et 19 places d’ESA (équipe spécialisée Alzheimer).  
- Clinique du Parc Saint Lazare : 

- 20 spécialités médico-chirurgicales : 
- anesthésie réanimation 
- cardiologie 
- chirurgie digestive et de l'obésité 
- chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice 
- chirurgie pédiatrique / traitement par orthèse Doc Band 
- chirurgie en ophtalmologie 
- chirurgie ORL 
- chirurgie orthopédique 
- chirurgie du rachis 
- chirurgie en stomatologie 
- chirurgie urologique 
- chirurgie vasculaire 
- chirurgie viscérale, digestive et vasculaire 
- consultation douleur / hypnose / tabacologie 
- dermatologie 
- endocrinologie 
- gastroentérologie 
- gynécologie 
- kinésithérapie 
- neurochirurgie 
- neurologie 
- nutrition 
- médecine et biologie du sport 
- médecine vasculaire 
- ostéopathie 
- pédiatrie 
- pédicurie 
- pneumologie 
- podologie du sport  
- psychologue 
- rhumatologie 
- rytmologie 

- 47 lits de chirurgie en hospitalisation complète.  
- 6 lits de surveillance continue.  
- 36 places de chirurgie ambulatoire.  
- 25 lits de médecine.  
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- Centre Hospitalier Isarien (CHI), psychiatrique (voir offre détaillée en annexe 2 pour le 

Beauvaisis).  
 

De nombreux structures et établissements médico-sociaux ainsi que de structure sociale dans le 
champ de la personne âgée et de la personne handicapée. 

 

D. Orientations régionales et locales  
 
Priorité du PRS2 de l’ARS Hauts de France :  

Les 7 orientations stratégiques du comité d’orientation stratégique sont déclinées dans le Schéma 
régional de santé en 23 objectifs, mis en œuvre pendant la durée du schéma au travers de plans 
d’actions. 

Orientation 1 : Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les 
comportements dès le plus jeune âge 

 Promouvoir un environnement favorable à la santé (PRSE3) 
 Promouvoir des comportements favorables à la santé 
 Promouvoir la santé des jeunes 

Orientation 2 : Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans 
les parcours de santé 

 Cibler les Femmes-mères-enfants les plus vulnérables 
 Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants 
 Promouvoir les parcours de vie sans rupture et l’inclusion des personnes en situation de 

handicap 
 Repérer et mieux organiser les filières Diabète, Obésité et Insuffisance Rénale Chronique 
 Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers 
 Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations 
 Améliorer l'accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques et/ou 

addictives 
 Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neuro-vasculaires ou 

respiratoires sévères 

Orientation 3 : Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur 
les dynamiques issues des territoires, les innovations et le numérique 

 Lutter contre la désertification 
 Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 
 Mettre en œuvre la révolution numérique 
 Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs 
 Poursuivre la dynamique transfrontalière pour l'accès à des soins de qualité 

Orientation 4 : Garantir l’efficience et la qualité du système de santé 

 Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de 
prévention 

 Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation 
 Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins 
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Orientation 5 : Assurer la veille et la gestion des risques sanitaires 

 Assurer la veille et la sécurité sanitaire 
 Se préparer à la gestion des situations exceptionnelles 

Orientation 6 : Renforcer les synergies territoriales et prioriser les actions en fonction des 
spécificités territoriales 

 Promouvoir les synergies territoriales 

Orientation 7 : Reconnaître l’usager comme acteur du système de santé 
 
Les priorités du conseil territorial de santé de l’Oise :  

- Engager et promouvoir l’installation de professionnels de santé dans l’Oise.  
- Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu aujourd’hui pour faire face à la 

dépendance de demain face à la démographie en 2025. 
- Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap du plus jeune âge à la 

personne vieillissante.  
- Amplifier l’information pour réduire les comportements à risque de la jeunesse de l’Oise.  
- Développer un parcours souple et « cousu main » en s’appuyant sur l’élaboration d’un projet 

territoriale de santé mentale.  
 
 
Enjeux du Projet médical partagé du GHT Oise Ouest et Vexin 
 

Un des axes stratégiques du projet médical partagé du GHT Oise Ouest et Vexin est 
d’améliorer l’articulation ville/hôpital. Aussi, une enquête a été menée, dans le cadre de la 
préparation de ce projet médical partagé, auprès des médecins libéraux.  

Les problématiques principales mises en avant dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 

- Avant l’hospitalisation : 

o Les établissements ne communiquent pas suffisamment sur leur offre de soins 

o Les délais de prise en charge des rendez-vous sont très longs 

o Les délais d’accès au plateau d’imagerie / IRM sont très longs 

o Les difficultés d’accès direct aux services contraint à faire un adressage par les 
urgences 

o Le turn-over des PM ne favorise pas l’adressage direct 

- Au cours du séjour hospitalier : 

o L’information du médecin traitant sur les évènements majeurs de l’hospitalisation de 
ses patients ne lui est pas communiquée par l’établissement 

- En sortie d’hôpital : 

o Le retour à domicile du patient pourrait être mieux anticipé et coordonné 

o Le retour à domicile doit être davantage sécurisé 

- Après la sortie : 

o Les informations qui accompagnent les patients sont insuffisantes et/ou n’arrivent pas 
dans les délais impartis 

o Les modifications d’ordonnances par les hospitaliers ne sont pas systématiquement 
accompagnées des raisons qui les ont motivées, et qui pourtant sont nécessaires aux 
praticiens de ville 
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- En termes de coordination avec l’hôpital : 

o Le suivi post-hospitalier n’est pas suffisamment organisé 

o Les moments d’échanges entre hospitaliers et médecine de ville doivent mieux tenir 
compte des contraintes de temps de ces derniers 

- Concernant les outils de communication avec l’établissement : 

o La mise en place d’une messagerie commune pourra faciliter les échanges entre la 
médecine de ville et l’hôpital 

o Le format papier pourra rester en place pour les médecins satisfaits de ce mode de 
communication. 

 

Le projet médical partagé (PMP) du GHT Oise Ouest et Vexin prévoit des orientations stratégiques et 
médicales par filière de soins. De façon synthétique, le PMP prévoit :  

> D’apporter une réponse coordonnée avec la ville pour la prise en charge des patients 
présentant une pathologie chronique 

> De favoriser l’accès aux spécialistes par les maillages du territoire et la mise à 
disposition d’un numéro unique.  

 

Focus sur la filière gériatrique dans le cadre du PMP du GHT 
Oise Ouest et Vexin :  
Pour la filière gériatrique, les 3 dispositifs de coordination souhaitent se regrouper 
afin de renforcer la coordination en faveur des personnes âgées sur le territoire.  

Aussi le GCMS MAIA Oise Ouest (MAIA), la CH2O (plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants) et l’association Aloïse (réseau 
gérontologique) proposent de travailler ensemble et de regrouper les trois 
dispositifs d’appui du territoire.  

Un projet de regroupement a été adressé à l’ARS en juillet 2017. Le principe est de 
regrouper physiquement les professionnels de ces 3 dispositifs et de bénéficier 
d’un secrétariat commun permettant la mise en place d’un numéro unique d’accès 
pour les professionnels et usagers du territoire.  

Les objectifs de ce regroupement sont les suivants :  

> Lisibilité de l’offre : un accès unique aux 3 dispositifs qui permettra une 
orientation pertinente des usagers et professionnels 

> Des professionnels qui connaissent bien le territoire 

> Une équipe pluridisciplinaire permettant une réponse complète aux 
usagers en leur proposant l’accès à toutes les offres des différents 
partenaires du territoire, en respectant la localisation de l’usager (travail 
de la MAIA sur le guichet intégré).  

 

 

 

 

 
Priorités de la communauté d’agglomération du Beauvaisis :  
 
Contrat local de santé du Beauvaisis :  

- Démographie médicale :  
- Faire venir de nouveaux professionnels sur le territoire.  
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- Importance d’une communication positive.  
- Accompagner les jeunes au début des études  
- Faciliter l’installation. 
- Anticiper les prescriptions de rééducation post-opératoires.  
- Traiter la problématique de mobilité en zones rurales. 
- Traiter la problématique de prolongation de traitement. 
- Anticiper les départs en retraite.  
- Travailler ensemble pour articuler les politiques de santé.  
- Innover.  
- Créer une zone franche médicale en centre-ville.  
- Créer une zone franche médicale rurale ; 

- Santé mentale : en lien avec le contrat local de santé mentale du Beauvaisis. 
- Mettre en place un conseil local de santé mentale sur le Beauvaisis.  
- Réaliser un diagnostic de santé mentale sur le Beauvaisis, et déclinaison des axes 

stratégiques. 
- Mettre en place une maison des ados (MDA), maillon manquant en prévention.  
- Créer un véritable réseau en santé mentale entre les différents partenaires.  
- Structurer le travail en réseau pour une prise en charge précoce.  
- Mettre en place une coordination : accompagnement personnes isolées, en situation 

de marginalité qui refusent toute prise en charge. 
- Prévenir et accompagner les maladies chroniques :  

- Construire des réseaux et des parcours de soins complets et fluide entre l’hôpital et la 
médecine de ville.  

- Développer les coopérations clinique/hôpital/cabinet de ville. 
- Valoriser le parcours de santé et le maillage du territoire par les professionnels de 

santé : valoriser les coordinations pour permettre le relais dans les parcours de soins.  
- Coordonner les parcours de prise en charge des personnes âgées : éviter l’orientation 

vers les urgences et développer la prévention (ateliers mémoire, prévention des 
chutes,..).  

- Développer l’offre d’activité sport-santé.  
- Développer la prévention primaire et secondaire :  

- Développer les actions de dépistage et de prévention (hôpital, clinique, médecine de 
ville).  

- Développer la participation des sages-femmes aux actions de prévention.  
- Développer la prévention auprès des jeunes.  
- Développer la prévention auprès des personnes âgées, des personnes isolées.  
- Les thèmes : addiction et santé mentale.  

- Accompagner la révolution numérique :  
- Développer un outil numérique performant et partagé.  
- Favoriser la mise en place d’une vision complète et partagée.  
- Travailler avec l’ARS pour que le logiciel soit déployé en priorité sur les secteurs en 

tension.  
- Accompagner les usages numériques.  
- Expérimenter de nouvelles réponses numériques.  
- Développer des réponses innovantes.  

- Développer les échanges interprofessionnels et valoriser les parcours de santé.  
- Développer les temps d’échanges interprofessionnels.  
- Développer les réunions d’informations et d’échanges entre professionnels (lien 

ville/hôpital).  
- Expérimenter les « entretiens pharmaceutiques ».  
- Respecter le rôle local des officines.  
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- Faire mieux connaître l’élargissement par la loi des compétences professionnelles des 
sages-femmes.  

- Renforcer la communication et les échanges interprofessionnels.  
- Développer la communication.  
- Mettre en place la Communauté Professionnelle Territoriale de santé (CPTS du 

Beauvaisis).  
- Communication :  

- Veiller à développer le CLS à l’échelle intercommunale.  
- Associer les élus.  

Priorités des membres du Contrat Local de Santé Mentale :  
 
Les enjeux :  

- Le repérage précoce des troubles de santé mentale :  
- mettre en place à l’échelle de l’agglomération un numéro unique/plateforme dédiée 

pour accompagner la prise en charge des patients souffrant de trouble de santé 
mentale. Réponse aux questions sur les orientations à proposer, la conduite à tenir, 
possibilité d’intervenir physiquement auprès des personnes si elles ne sont pas déjà 
dans un parcours de soins.  

- Mettre en place des sessions de formation/sensibilisation/informations partagées 
entre la psychiatrie et les acteurs en lien avec ces publics : présenter la santé mentale 
et donner les outils aux différents acteurs pour leur permettre de mieux repérer et 
orienter plus facilement les personnes.  

- Outiller les professionnels de premier recours et plus particulièrement les médecins 
généralistes pour qu’ils soient en capacité de repérer les patients souffrant de troubles 
de santé mentale. 

- L’accès aux soins psychiatriques : 
- Préconisation concernant l’accès aux soins par les acteurs : travailler sur une 

organisation qui permette au CMP et CMPP d’une part de mieux répondre aux 
besoins des personnes fragiles, d’autres part d’assurer l’accès aux soins dans un 
délai raisonnable. 

- Conduire un travail pour éviter les situations de déshérence, en particulier vis-à-vis 
des personnes qui ne sont pas (encore) identifiées par  les secteurs (et notamment 
les personnes adultes isolées, en situation de précarité financière, souffrant de trouble 
d’addictologie par ailleurs). 

- Travailler sur la mise en place d’un système de transport adapté pour faciliter l’accès 
aux soins, en particulier pour les personnes qui sont domiciliées dans les communes 
rurales.  

- La gestion des situations de crise et d’urgence :  
- Créer un espace numérique dédié à l’information sur la santé mentale, le repérage 

des signes, les ressources existantes à solliciter au moment du signalement.  
- Sensibiliser les élus et les forces de l’ordre à la question de l’urgence en psychiatrie.  
- Sensibiliser et appuyer les professionnels du champ social et médico-social sur le 

repérage et la gestion des situations de crise.  
- Elaborer une procédure simple à destination des différents acteurs/partenaires pour 

préciser la conduite à tenir au moment des situations de crise et l’articulation à avoir 
avec la psychiatrie.  

- L’insertion et le parcours de vie :  
- L’offre de réhabilitation thérapeutique et d’éducation thérapeutique santé mentale : 

communication sur l’offre du territoire et renforcer l’implication des personnes dans 
leur projet de soins.  
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- L’accès au logement : renforcer les partenariats (médico-social et psychiatrie), 
impliquer les bailleurs sociaux, … 

- Réinsertion, formation et accès à l’emploi.  
- L’accès aux droits.  

- Les actions de prévention et de promotion sur la santé mentale.  
 

Synthèse des actions en santé mentale :  

- Mieux repérer et prendre en charge des invisibles : isolé, non suivi, non connu.  
- Assurer la continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements.  
- Améliorer l’accueil et l’accompagnement par les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux.  
- Améliorer la prévention des situations de crises, d’urgence psychiatrique et de souffrance 

psychique.  
 

E. Synthèse des attentes des partenaires concernant la future PTA :  
 
Au vue des différents diagnostics réalisés et des différentes orientations fixées par les acteurs, nous 
pouvons constater un besoin de coordination notamment pour les publics les plus fragiles comme les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes souffrant de maladie chronique 
incluant les personnes souffrant d’une maladie ou d’un trouble psychiatrique.  

Pour compléter et affiner le diagnostic des partenaires, un questionnaire (annexe 3) a été adressé par 
l’URPS ML aux professionnels du territoire en version papier avec une possibilité de réponse en ligne.  

Les professionnels destinataires ont été :  

 210 médecins généralistes 
 88 pharmacies 
 92 chirurgiens-dentistes 
 263 infirmier-e-s 
 178 masseur-kinésithérapeutes 
 20 sage-femmes 
 45 orthophonistes 
 9 orthoptistes 
 11 diététicien-ne-s 
 63 pédicure-podologues 

 

La période de recueil des données s’est étalée entre le 26 novembre 2018 et le 1er janvier 2019.  

32 questionnaires ont été remplis. 
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Synthèse des questionnaires : 
 

Vous exercez en milieu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Vous êtes : 

 Rural 
 

 Urbain 
 

 
 
Taux de réponse : 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0% 

15,2% 

3,0% 

0,0% 

3,0% 

45,5% 

15,2% 

9,1% 

3,0% 

6,1% 

0,0% 

Sage-femme

Pharmacien(ne)

Pédicure-Podologue

Orthoptiste

Orthophoniste

Médecin

Masseur-Kinésithérapeute

Infirmier(ère)

Diététicien(ne)

Chirurgien-dentiste

Biologiste
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Vos besoins d'appui sur le territoire (/thématiques ; /types de besoins) : 

 
  

Effectif total 

Besoin médical 
(demande d'expertise, 
mise en relation avec 

un spécialiste, ...) 

Besoin médico-social 
(mise en place d'aides 
à domicile, recherche 

accueil de jour en 
EHPAD, ...) 

Besoin social 
(obtenir une aide 

financière, mise en 
relation avec les 
services sociaux, 

…) 
Soins palliatifs 25 (6.4%) 44,0% 36,0% 20,0% 
Cancérologie 18 (4.6%) 44,4% 27,8% 27,8% 
Maladies 
cardiovasculaires 

13 (3.4%) 69,2% 7,7% 23,1% 

Personne âgée 56 (14.4%) 23,2% 44,6% 32,1% 
Maintien à domicile 42 (10.8%) 21,4% 45,2% 33,3% 
Maladies 
d'Alzheimer et 
neuro-dégénératives 

47 (12.1%) 29,8% 44,7% 25,5% 

Handicap 36 (9.3%) 33,3% 33,3% 33,3% 
Addictologie 24 (6.2%) 66,7% 16,7% 16,7% 
Perinatalité 10 (2.6%) 50,0% 10,0% 40,0% 
Psychiatrie 31 (8.0%) 38,7% 35,5% 25,8% 
Précarité, isolement 
social, rupture de 
soins 

25 (6.4%) 12,0% 32,0% 56,0% 

Diabetologie 9 (2.3%) 77,8% 11,1% 11,1% 
Nutrition, obésité 11 (2.8%) 63,6% 27,3% 9,1% 
Entrées/Sorties 
d'hospitalisation 

27 (7.0%) 48,1% 29,6% 22,2% 

Douleurs Chroniques 13 (3.4%) 84,6% 7,7% 7,7% 
Autres 1 (0.3%) 100,0% 0,0% 0,0% 
Total 388 (100%) 38,9% 33,2% 27,8% 

 
 
* Parmi les 23 réponses « soins palliatifs », 43,5% indiquent un besoin d’appui médical sur cette 
thématique. 

Certaines thématiques sont plus fréquemment citées tout besoin d’appui confondu :  

- les personnes âgés (14,4%),  
- les maladies d’Alzheimer et neuro-dégénératives (12,0%),  
- le maintien à domicile (10,6%),  
- le handicap (9,0%)  
- et la psychiatrie (8,4%). 

Bien que le besoin d’appui médical se retrouve être le plus cité sur de nombreuses thématiques, on 
observe de manière globale un équilibre entre les différents besoins d’appui. 

 

 
En réponse aux besoins précédemment identifiés, quelles propositions d’appui 
vous sembleraient adaptées pour faciliter votre pratique ? 
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Le questionnaire réalisé démontre un besoin d’appui notamment pour les personnes 
âgées, les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et neurodégénératives, le 
maintien à domicile, le handicap et la psychiatrie. Les retours du questionnaire 
confortent le diagnostic établi par les acteurs du territoire et par les partenaires du 
projet.  
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PROJET D’ORGANISATION DE LA STRUCTURE :  
 

1. La gouvernance de la structure :  
 

Le travail d’identification des composantes est en cours, il est donc difficile a priori de construire une 
gouvernance qui permette à chaque acteur de trouver sa place.  

Néanmoins, pour faciliter le repérage de la PTA sur le territoire, les membres du COPIL PTA mis en 
œuvre dès septembre 2018, ont acté la constitution d’une association.  

Une nouvelle association sera donc créée en lien avec les composantes. Elle reposera sur une 
gouvernance libérale et les structures du territoire seront associées.  

Il est envisagé de fonctionner avec 6 collèges sur le modèle du Réseau Régional de Cancérologie 
Hauts-de-France. 

Cette association comporterait 6 collèges :  

- Les professionnels libéraux : 55 voix.  
- 5 autres collèges : comportant chacun 9 voix.  

- Dispositifs d’appui. 
- Etablissements de santé publics et privés.  
- Etablissements et structures médico-sociaux publics et privés.  
- Association d’usagers et patients.  
- Personnes ressources. 

Les réflexions se poursuivent pour définir les modalités pratiques et les acteurs à associer.  

2. Equipe de la structure : opérateur et composantes 
 

A. Opérateur : GCMS MAIA Oise Ouest, regroupant les 3 dispositifs (PFR, 
Réseau gérontologique et MAIA) . 

 
Les membres du COPIL ont missionné le GCMS MAIA Oise Ouest pour être opérateur de la PTA Oise 
Ouest et Vexin associant ainsi le réseau gérontologique de l’association Aloïse et la plateforme 
d’accompagnement et de répit de la CH2O du Centre Hospitalier de Beauvais. 

Les membres du COPIL soutiennent le projet de regroupement de ces trois dispositifs déposé en 
2017 auprès de l’ARS. (annexe 3) 

Pour rappel : le projet a été déposé à l’ARS en juillet 2017 (voir courrier adressé en annexe) : Extrait 
du projet :  

 « L’ambition du territoire de coordonner sa stratégie et ses acteurs, nous invite 
naturellement à proposer un regroupement des dispositifs de coordination et/ou 
intervenant sur l’ensemble du territoire.   
En effet, la création de la MAIA sur notre territoire nous semble être une opportunité pour 
renforcer la coordination en réunissant les professionnels du réseau gérontologique et de 
la plateforme d’accompagnement et de répit avec la MAIA.  
Ce regroupement va favoriser la coordination et les échanges entre les partenaires tout 
en préservant la spécificité de chaque structure. Ainsi, nous allons redistribuer aux 
acteurs, les missions qui leurs sont dévolues par les cahiers des charges. 
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Nous pourrons dès le premier trimestre 2018, mettre en place une plateforme gériatrique 
de territoire qui aura pour missions de :  

- Mettre en relation les usagers avec le bon dispositif.  
- Informer et orienter les professionnels sur les ressources existantes du 

territoire. 
- Informer et orienter les usagers.  

 
Avantages de ce regroupement et de la plateforme gériatrique de territoire : C’est 
un travail de coopération et de complémentarité qui nous permet de porter un 
projet stratégique au service du territoire.  

- Lisibilité de l’offre : les usagers et les professionnels pourront avoir un seul 
numéro pour accéder aux 3 dispositifs. 

- Une coordination renforcée entre les hôpitaux et le réseau gérontologique : 3 
membres du GCMS sont membres du GHT. 

- Une équipe pluridisciplinaire regroupée sur un même lieu permettra d’apporter 
une réponse complète aux usagers en leur proposant l’accès à toutes les offres 
des différents partenaires du territoire, en respectant la localisation de l’usager.  

- Mutualisation des frais de fonctionnement.  
- Des recrutements directs sur le GCMS public permettront de renforcer le 

sentiment d’appartenance des professionnels. » 
 
Missions de l’opérateur :  

L’opérateur est chargé de mettre en œuvre les orientations de la PTA définies par le comité de 
gouvernance. 

Dans le cadre du projet de PTA, les missions de l’opérateur sont les suivantes :  

> Piloter et animer la PTA. 

> Assurer l’articulation entre les différentes composantes. 

> Réaliser le suivi administratif et financier de la PTA. 

> Développer et piloter de nouveaux projets relatifs à l’optimisation de l’organisation et du 
fonctionnement de la PTA (système d’information, …). 

> Animer le territoire. 

> Développer et piloter des projets collaboratifs permettant l’optimisation des parcours, 
notamment complexes. 

> Réaliser l’évaluation de la PTA grâce au suivi des indicateurs d’autoévaluation proposés dans 
le cahier des charges PTA de l’ARS Hauts-de-France. 
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-  
Opérateur Expertises Contributions à la PTA 

GCMS  

MAIA Oise 
Ouest 

Missions : 

-  participation aux réflexions et au 
développement de la PTA et de ses 
actions et projets 

-Gestion des situations complexes 

- Animation du territoire 

 

- 1 Pilote : mise en place du guichet 
intégré et du maillage du territoire, et 
coordonnateur de la PTA. 

- Service gestion de cas (2 
gestionnaires) : prise en 
accompagnement des personnes 
présentant une situation complexe au 
domicile 

Association 
Aloïse : réseau 
gérontologique 

Missions :Secteur personnes 
âgées : 

- Aide à la sortie d’hospitalisation 
pour organiser l’accompagnement à 
domicile 

- Evaluation gériatrique par un 
médecin et des infirmières 

 

3 secrétaires. 

2 IDE.  

Temps médical : vacant pour l’instant 
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CH2O 

Plateforme de 
répit des 
aidants 

(intégration 
GCMS à 
valider) 

Missions en faveur des aidants du 
secteur personnes âgées :  

- Information et orientation vers des 
solutions de répit 

- Accompagnement individuel ou 
collectif du couple aidant/aidé 

- Lieu d’écoute et de soutien 

1 coordinatrice/psychologue 

1 psychologue 

1 AS/ASG 

Pour compléter 
cette équipe, 
nous 
souhaitons 
recruter : 

 Un assistant d’information et 
d’orientation polyvalent qui assistera le 
coordonnateur notamment pour les 
deux nouveaux publics.  
En fonction de la montée en charge de 
la PTA, un deuxième assistant pourra 
venir compléter l’équipe.  

 

 

B. Les composantes de la PTA Oise Ouest et Vexin :  
 

Les composantes de la PTA sont également missionnées par le comité de gouvernance. Le rôle des 
composantes est de contribuer au fonctionnement de la plateforme par une mise à disposition à but 
non lucratif de personnel ou de moyen ou par une contribution financière.  

Les composantes pourraient être :  

Composantes 
et partenaires Expertises Contributions à la PTA 

CPTS Pays de 
Bray 

Missions :  
- Proposer une offre de soins 

adaptés sur le territoire 
d’action de la CPTS.  

- Favoriser une prise en charge 
pluridisciplinaire de la 
population du territoire grâce à 
un exercice coordonné.  

- Promouvoir des actions de 
prévention, d’éducation à la 
santé 

- Coordinatrice de la CPTS Pays de 
Bray.  

- Prise en charge médicale et 
paramédicale sur le territoire de la 
CPTS. 

Le Centre 
Hospitalier de 
Beauvais en 
qualité 
d’établissement 
support du 
GHT Oise 
Ouest 

Le CH de Beauvais est l’hôpital 
pivot du Groupement Hospitalier de 
Territoire Oise Ouest et Vexin.  
Ce GHT dispose de toutes les 
filières de soins entre le CH de 
Beauvais et le CH de Clermont ; 
Le CH de Beauvais est membre du 
GCMS MAIA OISE OUEST et 
porteur de la CH2O (PFR).  

- Mise à disposition de locaux pour la 
MAIA et PFR. 

- Mise à disposition de ressources 
mobilisables dans le cadre des 
besoins de la PTA. 
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Conseil 
départemental 
de l’Oise  

La direction générale adjointe de la 
Solidarité met en œuvre l’ensemble 
de la politique sociale du Conseil 
départemental.  
  
Elle intègre les directions 
suivantes : 

- Direction de l’enfance et de 
la famille (DEF); 

- Centre départemental de 
l’enfance et de la famille 
(CDEF); 

- Direction de l’autonomie 
des personnes (DAP) et 
MDPH; 

- Direction de l’action sociale 
territoriale et de l’insertion 
(DASTI); 

- Direction de la qualité, de 
l’offre, de la tarification et 
de l’évaluation (DQOTE). 

  
Ses missions sont : 

- Gérer l’aide aux personnes 
âgées et aux personnes 
handicapées en favorisant 
le maintien à domicile et en 
ayant recours à l’accueil en 
établissement, assurer la 
compensation du handicap 
dans tous les domaines de 
la vie quotidienne ; 

- Développer, adapter et 
évaluer l’offre dans les 
établissements recevant les 
personnes âgées (EHPAD), 
suivre les services d’aide et 
d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 

- Mettre en œuvre et 
accompagner  les mesures 
de prévention et de 
protection maternelle et 
infantile, des mineurs et 
jeunes majeurs 

- Soutenir les publics les plus 
fragiles,  lutter contre 
l’exclusion et la précarité ; 

  

- large implantation de services 
déconcentrés dans les Maisons 
départementales de la Solidarité 
(MDS) sur les 5 territoires du 
département : Beauvaisis-Oise 
picarde, Bray-Vexin-Sablon-Thelle, 
Creil-Clermont, Halatte-Valois, 
Noyon-Compiègne).  

  
- Dispositifs du Plan Séniors dans 

l’Oise : 
* Allo Oise Séniors (un  numéro 

d’information unique pour 
accompagner les séniors et leurs 
proches dans leurs démarches.) 

* Oise Urgence Senior (un système 
de  flashcode pour faciliter 
l’intervention des sapeurs-pompiers 
auprès des 70+) 
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MDPH de l’Oise Le Conseil départemental a inscrit 
la politique de prise en charge du 
handicap au cœur de ses priorités. 
Il intervient auprès des Oisiens en 
situation de handicap pour leur offrir 
les conditions nécessaires à leur 
épanouissement personnel dans le 
respect de la dignité individuelle. 
L'intervention du Département 
passe par des aides financières 
destinées à favoriser l'autonomie 
des personnes en situation de 
handicap : PCH, Fonds de 
compensation du handicap... 
Elle repose aussi sur des solutions 
d'hébergement adaptées, en 
établissement ou à domicile. 
L'objectif du Conseil départemental 
est de permettre à toutes celles et 
ceux qui sont en situation de 
handicap de bénéficier du soutien 
nécessaire à la réalisation d'un 
projet de vie autonome. 
Au cœur du dispositif : la Maison 
départementale des personnes 
handicapées qui améliore le service 
aux personnes handicapées en 
offrant un interlocuteur unique. 

- lieu unique d'accueil, d'information, 
d'accompagnement et de conseil 
pour les personnes handicapées et 
leur famille. 

- espace sur Beauvais entièrement 
accessible et adapté à tous les 
types de handicap. 

- site internet pour mieux connaître les 
services de la MDPH : ses 
missions, les démarches à 
accomplir, vos droits et prestations 
avec l'accès au portail usagers. 

UNAPEI 60 Secteur handicap mental. 

Organisme gestionnaire des 
services et des établissements 
spécialisés accueillant des enfants, 
adolescents et adultes de l'Oise, 
porteurs d'une déficience 
intellectuelle.  

Elle est affiliée à l'Unapei national, 
reconnue d'utilité publique. 
L’association gère 25 
établissements et services, offre 
1235 places aux personnes 
accompagnées par 700 
professionnels. 

Apport d’Expertise : 

- sur le handicap mental, par des équipes 
pluridisciplinaires formées, 

-   sur les différents acteurs/personnes 
ressources et partenaires spécialisés de 
l’association 

Sera complété 
au cours des 
prochains 
échanges avec 
les partenaires 
du territoire 

  

 

Le travail d’identification des ressources est en cours. La liste des composantes envisagées a 
vocation à s’étoffer dans les mois à venir. Un premier travail de recensement des ressources 
du territoire a été réalisé. Ce travail est à affiner et sera poursuivi dans les mois à venir. 
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3. Bénéficiaires et déclencheurs des services de la PTA Oise 
Ouest et Vexin  et modalités.  

 

La PTA propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies plus haut, afin de 
leur offrir une réponse globale quelque soit l'âge, la pathologie ou le handicap du patient.  

En ce qui concerne l’information et l’orientation, tous les partenaires du territoire pourront saisir la PTA 
PTA Oise Ouest et Vexin pour obtenir une aide.  

Concernant la gestion de cas complexe, conformément au Cahier des charges PTA de l’ARS Hauts-
de-France, l’intervention de la PTA Oise Ouest et Vexin est réalisée à partir d’une sollicitation 
du médecin traitant du patient ou d’un médecin en lien avec celui-ci.  

Si une situation complexe est signalée à la PTA par un professionnel autre que le médecin traitant du 
patient, la PTA prendra contact avec le médecin généraliste du patient afin de l’informer de cette 
sollicitation et de recueillir son aval pour le déclenchement du recours à la plateforme. 

Le patient est informé du recours à la plateforme conformément à l’article L.1110.12 du code de la 
santé publique, afin qu’il puisse exercer son droit d’opposition. 
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4. Modalités d’information et de retour d’informations des 
acteurs :  

 
La communication entre acteurs de la prise en charge est un des principes de la plateforme territoriale 
d’appui. Un retour systématique au médecin traitant sera effectué.  
Les modalités techniques de ce retour doivent être précisées en fonction des attentes des médecins 
généralistes et des professionnels de santé. Des échanges pourraient avoir lieu au cabinet pour faire 
des points sur ces patients.  
 
Les autres professionnels intervenant auprès des patients recevront également une information dont 
les modalités restent à préciser. 
 
Ce retour d’information pourrait également être réalisé via l’usage des messageries sécurisées. Les 
modalités de communication entre la plateforme et les professionnels sont à travailler. 
 

5. Système d’information  
 

Dans l’attente de la définition d’une stratégie régionale pour les systèmes d’information, les 
partenaires n’ont pas travaillé sur cet axe majeur pour l’opérationnalité de la PTA. La future PTA 
s’appuiera sur les outils développés dans le cadre des SNACS. 
 
Par ailleurs, la PTA s’appuiera sur un site internet dédié. Le site de la MAIA Oise Ouest est en cours 
de création et sera transformé pour l’intégrer.  
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MISSIONS ET FONCTION D’APPUI DE LA PLATEFORME TERRITORIALE :  
 

Conformément à l’article 74 de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de 
santé, la PTA Oise Ouest et Vexin propose des services permettant de répondre à ses trois 
principales missions : 

- Mission 1 : L'information et l'orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, 
sociales et médico-sociales du territoire ; 

- Mission 2 : L'appui à l'organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux 
besoins du patient.  

o L'évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que la 
synthèse des évaluations (évaluation déjà prévue dans le cadre de la gestion de cas 
des MAIA mais également dans le réseau gérontologique avec l’évaluation 
gériatrique).  

o L'appui à l'organisation de la concertation pluri-professionnelle (prévue également 
dans la gestion de cas et par le réseau gérontologique en lien avec le médecin 
traitant).   

o La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions 
auprès du patient, dont l'organisation des admissions et sorties des établissements, 
en veillant à favoriser le maintien à domicile (prévu dans les missions du réseau 
gérontologique qui axe son action sur les sorties d’hospitalisation et les risques de ré 
hospitalisation).  

o L'appui à la coordination des interventions autour du patient (objectif principal de la 
gestion de cas et prévue également dans les missions des réseaux gérontologiques). 

- Mission 3 : Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d'organisation 
et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de coordination. Cette mission comprend 
notamment la diffusion d'outils pour le repérage et l'évaluation des situations complexes, l'aide 
à l'élaboration et la diffusion de protocoles pluri-professionnels.  

Une partie de ces missions (notamment les missions 1 et 2) est déjà prévue dans les missions de la 
MAIA Oise Ouest mais exclusivement dans le champ de la personne âgée en perte d’autonomie.  

La PTA Oise Ouest et Vexin s’appuiera sur l’expertise de l’opérateur et des composantes pour 
développer des actions identiques en faveur des personnes handicapées et des patients présentant 
une maladie chronique. Aussi, la PTA n’a pas vocation à se substituer aux missions des dispositifs 
d’appui existants mais bien de travailler ensemble pour mieux coordonner les actions.  

Les missions se mettront en place de façon progressive. Les missions relatives à l’information et 
l’orientation des professionnels et à l’appui à l’organisation des parcours complexes débuteront dès la 
phase d’opérationnalisation. 

Les missions relatives au soutien aux pratiques et aux initiatives se développeront dans un second 
temps. 

 

 

1. Information et orientation des professionnels vers les 
ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du 
territoire.  

 

A. Numéro unique :  
 

Le GCMS MAIA Oise Ouest regroupant les 3 dispositifs de coordinations (MAIA, PFR et Réseau 
gérontologique) proposera un numéro unique d’accès aux professionnels pour une des deux 
principales missions.  
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Une orientation et une information immédiate pourront être réalisées pour des situations simples 
(besoin d’information).  

Pour les cas complexes, l’enregistrement du signalement pourra être fait par téléphone et selon la 
situation une évaluation au domicile par un des professionnels de l’opérateur ou des composantes 
sera effectuée afin d’évaluer le besoin d’appui à l’organisation du parcours. A noter que le médecin 
traitant, s’il n’est pas à l’initiative du signalement, sera informé de la démarche pour obtenir son 
accord.  

B. Annuaire des ressources :  
 
Le site internet MAIA Oise Ouest en cours de construction prévoit un annuaire des ressources du 
territoire Oise Ouest permettant aux professionnels de trouver une réponse à un besoin mais il est 
également à destination des usagers.  
 
Son arborescence prévoit un accès par question simple d’expression du besoin pour accéder à la 
réponse à ce besoin de façon localisée.   
 
Le site internet permettra également d’avoir une fiche par établissement indiquant les possibilités 
d’accompagnement et de prise en charge pour en faciliter l’accès. De même, des informations 
administratives seront données notamment sur les coûts et les aides possible.  
 

2. Appui à l’organisation des parcours complexes.  
 

Les critères d’inclusion en cas complexe feront l’objet d’une analyse avec le comité de gouvernance. 
En effet, la PTA Oise Ouest et Vexin a vocation à répondre à toutes les demandes et notamment des 
médecins traitants qui souhaitent une entrée en cas complexe.  

Pour la gestion des cas complexes, il est proposé de s’inspirer de l’organisation des gestionnaires de 
cas de la MAIA (annexe 5) :  

- Enregistrement du signalement : pas de formalisme à ce niveau afin de permettre un 
signalement simple et rapide.  

- Une évaluation multidimensionnelle : l’outil de la MAIA sera présenté au comité de 
gouvernance afin de l’adapter aux besoins de la PTA. Cette évaluation sera faite par 
l’assistant d’information et d’orientation polyvalent, ou un professionnel d’une « composante » 
le mieux adapté à la situation, ou bien sûr par les gestionnaires de cas avec l’outil actuel.  

- Un échange avec le médecin traitant et l’ensemble des partenaires qui interviennent déjà 
auprès de la personne, pour déterminer ensemble les besoins et les propositions 
d’accompagnement. 

- Elaboration pluridisciplinaire du plan de service individualisé (PSI) et validation par le médecin 
traitant.  

- Coordination : suivi et retour auprès des différents acteurs.  

Cette organisation de prise en charge sera adaptée en fonction des situations complexes et de la 
mise en place d’un parcours et sera également adapté au public.  

L’organisation du parcours du patient avec élaboration d’un « plan de services individualisé » sera 
construite avec l’ensemble des partenaires intervenants dans la prise en soin du patient afin de 
coordonner les interventions et des réunions de concertation seront organisées.  
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3. Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles, en 
matière d’organisation et de sécurité des parcours, 
d’accès aux soins et de coordination.  

 

Reste à définir 

Mise à disposition d’outils de coordination, de repérage et d’évaluation.  

Aide à la prescription pour faciliter le travail de chaque profession.  
Echanges de pratique.  

Communication.  
Message de prévention.  
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BUDGET DE LA PTA OISE OUEST ET VEXIN : 
 
Le budget de l’opérateur est déjà financé par l’ARS HDF et prévu pour ces missions, aussi aucun 
budget supplémentaire n’est demandé.  

Par contre, pour mettre en œuvre la PTA, nous souhaitons recruter un professionnel supplémentaire 
pour répondre à deux publics aujourd’hui non couvert par la PTA : les personnes handicapées et les 
personnes présentant une maladie chronique. Malgré nos partenaires (composantes et membres) 
nous aurons besoin d’une personne pour coordonner les actions de la PTA en faveur de ce public.  

Aussi le budget de la PTA se compose ainsi incluant une partie indemnisation des médecins pour 
participation au temps de réunions pluridisciplinaires.  

  

2019 2020 2021 2022 2023

NBR ETP Salaire Brut

Charges 

sociales et 

patronales

Taxes/

salaires

Pilote MAIA 1 48 000,00 48 000,00 48 518,40 49 042,40 49 572,06 50 107,43

Gestionnaire de cas 1 MAIA 1 52 500,00 52 500,00 53 067,00 53 640,12 54 219,44 54 805,01

Gestionnaire de cas 2 MAIA 1 40 500,00 40 500,00 40 937,40 41 379,52 41 826,42 42 278,15

Gestionnaire de cas 3 MAIA (recrutement demandé en plus en 2019) 1 45 000,00 45 000,00 45 486,00 45 977,25 46 473,80 46 975,72

Coordonnateur et psychologue PFR 1 67 000,00 67 000,00 67 723,60 68 455,01 69 194,33 69 941,63

Psychologue PFR 1 37 287,00 40 000,00 40 432,00 40 868,67 41 310,05 41 756,20

Aide soignante (ASG) PFR 1 41 166,00 42 000,00 42 453,60 42 912,10 43 375,55 43 844,01

Médecin gériatre réseau géronto (à recruter) 0,5 54 100,00 54 100,00 54 684,28 55 274,87 55 871,84 56 475,25

IDE 1 Réseau géronto 1 56 275,00 56 275,00 56 882,77 57 497,10 58 118,07 58 745,75

IDE 2 Réseau géronto 1 49 305,00 49 305,00 49 837,49 50 375,74 50 919,80 51 469,73

IDE 3 Réseau géronto (en attente de recrutement accord ARS) 0,5 27 030,00 27 030,00 27 321,92 27 617,00 27 915,26 28 216,75

Secrétaire 1 PTA 1 30 433,00 30 433,00 30 761,68 31 093,90 31 429,72 31 769,16

Secrétaire 2 PTA 1 27 575,00 27 575,00 27 872,81 28 173,84 28 478,11 28 785,68

Secrétaire 3 PTA 1 43 029,00 43 029,00 43 493,71 43 963,45 44 438,25 44 918,18

Assistant d'information et d'orientation (recrutement nouveau PTA) 1 45 000,00 45 000,00 45 486,00 45 977,25 46 473,80 46 975,72

Sous total : 14

Honoraires prestataires extérieur coordination : (composantes)

Reste à définir 

Reste à définir 

Reste à définir 

Total sous famille coordination : 667 747,00 674 958,67 682 248,22 689 616,50 697 064,36

Nbr de 

dossier 

prévisionnel

Nbr de 

retour 

renseignem

ent 

médicaux 

nombre 

de 

réunions

nombre 

de 

validati

on plan 

d'aide

Honoraires prestataires extérieurs soins (indemnisation MT)

Indemnisation des médecins traitants (4C pour le retour des 

renseignements médicaux, 4 C à la validation du plan d'aide, 8C pour 

la participation à des réunions pluridisciplinaires) 1C = 25€  4C =  

1heure 100 100 100 100 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00

Indemnisation des IDEL (16 fois la valeur de la lettre clé AMI pour la 

validation du plan d'aide, 32 fois la valeur de la lettre clé AMI pour la 

participation à des réunions pluridisciplinaires) : 1 lettre clé AMI : 

3,15€ . 1h : 16 AMI 100 100 100 15 120,00 15 120,00 15 120,00 15 120,00 15 120,00

Indemnisation des masseurs-kinésithérapeute (23 fois la valeur de 

AMK pour la validation du plan aide et 46 fois la valeur AMK pour la 

participation à des réunions pluridisciplinaire). 1 AMK : 2,15€. 1h : 23 

AMK 40 40 40 5 934,00 5 934,00 5 934,00 5 934,00 5 934,00

Total sous familles soins : 41 254,00 41 254,00 41 254,00 41 254,00 41 254,00

Honoraires prestataires extérieurs formation (à détailler par ligne)

Frais de déplacements

Frais de congrès sur formations

Frais divers 

Total sous famille formation : 

TOTAL FRAIS DIRECT 709 001,00 716 212,67 723 502,22 730 870,50 738 318,36

Sous famille formation liées aux soins 

Frais directs

Sous famille coordination 

Masse salariale (à détailler par salarié et sur le tableau nominatif

Sous famille soins : 

Masse salariale (à détailler par salarié et sur le tableau nominatif
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2019 2020 2021 2022 2023

6061 prestation de service, eau, énergie 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6063 fournitures d'entretien et petits équipements 3 000,00 4 000,00 4 040,00 4 080,40 4 121,20

6064 Fournitures administratives 13 370,00 15 000,00 15 150,00 15 301,50 15 454,52

6066 Carburants 5 100,00 10 000,00 10 100,00 10 201,00 10 303,01

6068 autres matières et fournitures 4 017,00 5 000,00 5 050,00 5 100,50 5 151,51

6110 Sous traitance générale 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6120 redevance de crédit bail 2 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6130 localisations (photocopieur) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6132 location immobilière 30 000,00 40 000,00 40 400,00 40 804,00 41 212,04

6135 location mobilière (voiture) 10 550,00 20 000,00 20 200,00 20 402,00 20 606,02

6140 Charges locatives et copropriété. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6152 Entretien sur bien immobilier 6 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6155 Entretien sur bien mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6160 assurance 3 630,00 5 000,00 5 050,00 5 100,50 5 151,51

6170 Etude et recherche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6180 Documentation, divers 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622600 Honoraire expert comptable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622601 honoraire commissaire aux comptes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622602 honoraires autres (formation hors soins, ..) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622700 Frais d'actes et contentieux. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622800 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623000 Publicités, publications, relations publiques 620,00 800,00 800,00 800,00 800,00

624000 Transports de bien et transport collectifs de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625000 déplacements, missions et réception. 23 520,00 20 000,00 20 200,00 20 402,00 20 606,02

626000 frais postaux et téléphonie 9 484,00 3 000,00 3 030,00 3 060,30 3 090,90

62700 Services bancaires et assimilés. 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6283 Formation 17 700,00 20 000,00 20 200,00 20 402,00 20 606,02

62888 Actions atelier PFR 3 900,00 4 000,00 4 040,00 4 080,40 4 121,20

628000 Divers (adhésion, cotisation,..) 8 000,00 8 000,00 8 080,00 8 160,80 8 242,41

63 IMPOTS ET TAXES

63 Impots, taxe et versement, assimilés (hors salaires). 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65

Autres charges de gestion courante (donc, frais d'hébergement 

sur serveur,..) 3 200,00 5 000,00 5 050,00 5 100,50 5 151,51

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux amortissements (matériel informatique) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Direction 

Mise à disposition en support de la directrice adjointe du pole 

gérontologique du CHB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Secrétariat 

Mise à disposition en support de l'assistante du pôle 

gérontologique du CHB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mandataire judiciaire Mise à disposition en support  du mandataire judiciaire du CHB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coordination administrative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptabilité Mise à disposition du CHB d'un agent 3 600,00 8 000,00 8 086,40 8 173,73 8 262,01

Agent comptable Trésor Public 6 629,00 15 000,00 12 162,00 12 293,35 12 426,12

175 885,00 182 800,00 181 638,40 183 462,98 185 305,99

Emploi et contribution 

volontaire en nature 

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de 

biens et prestations

Personnel bénévole

175 885,00 182 800,00 181 638,40 183 462,98 185 305,99

884 886,00 899 012,67 905 140,62 914 333,48 923 624,35

830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00

54 886,00 69 012,67 75 140,62 84 333,48 93 624,35

Déjà financer ARS sur les 3 dispositifs (incluant les 60 000 euros supplémentaire du 3ème GC MAIA)

Complément de financement demandé

TOTAL FRAIS INDIRECT

TOTAL PROJET PTA 

Frais indirects

60 ACHATS DE MARCHANDISES NON STOCKES

61 SERVICES EXTERIEURS 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

MASSE SALARIALE ET PERSONNEL MIS A DISPOSITION STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Total budget de fonctionnement 

 Sous Total
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CALENDRIER :  
 
 
 

 

Action mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20
Information plus large 
auprès des partenaires du 
territoire pour organiser la 
gouvernance
Préparation de la création 
de l'association

Première réunion du comité 
de gouvernance pour 
validation de la structuration 
de l'association

Démarche création 
association 
Identification thématiques 
de travail 
Caractérisation situations 
complexes et validation des 
outils
Définition processus 
gestion des demandes
Mise en œuvre effective de 
la PTA
Définition et validation 
indicateurs de suivi
Communication 
Suivi de la mise en œuvre 
afin d'affiner les réponses 
aux demandes d'appui. 
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EVALUATION : 
 

Les indicateurs d’évaluation et de suivi de la PTA Oise Ouest et Vexin seront ceux inscrit dans 
le cahier des charges de l’ARS HDF.  

Ils seront discutés et validés par le comité de gouvernance et instauré pour permettre une 
évaluation régulière de la PTA.  
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ANNEXE 1 : Territoire Oise Ouest et Vexin  
CANTONS DU SITE  MAIA Oise Ouest ET CODES INSEE 

    
Cette fiche est renseignée par le pilote qui la joint au compte d'emploi et rapport d'activité 

transmis au 31 mars à  l'ARS. 

Ces données sont à remonter au 30 avril à l'EPN avec les fiches indicateurs MAIA. 

  

CANTONS CODES 
CANTONS 

COMMUNES CODES 
 INSEE 

BEAUVAIS xxxx ALLONE 60 009 

Nord Est    BEAUVAIS NE et NO 60 001 

Nord Ouest   BEAUVAIS SUD EST 60 000 

Sud   FOUQUENIES 60 000 

    GOINCOURT  60 277 

    HERCHIES 60 112 

    MARAIS (aux) 60 703 

    PIERREFITTE EN BEAUVAISIS 60 112 

    SAINT MARTIN LE NŒUD 60 586 

    SAVIGNIES 60 650 

BRETEUIL xxxx ANSAUVILLIERS 60 017 

(CC Vallée Brêche et Noye)   BACOUEL 60 039 

    BEAUVOIR 60 058 

    BONNEUIL LES EAUX  60 082 

    BONVILLIERS  60 085 

    BRETEUIL SUR NOYE 60 104 

    BROYES 60 111 

    CHEPOIX  60 146 

    ESQUENNOY 60 221 

    FLECHY 60 237 

    GOUY LES GROSEILLERS 60 283 

    HERELLE (la) 60 311 

    MESNIL SAINT FIRMIN 60 399 
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    MORY MONTCRUX 60 436 

    PAILLART 60 486 

    PLAINVILLE  60 496 

    ROCQUENCOURT  60 544 

    ROUVROY LES MERLES 60 555 

    SEREVILLIERS 60 615 

    TARTIGNY 60 627 

    TROUSSENCOURT  60 648 

    VENDEUIL CAPLY  60 664 

    VILLIERS VICOMTE  60 692 

CREVECOEUR LE GRAND xxxx AUCHY LA MONTAGNE 60 026 

(CC de Crèvecoeur)   BLANCFOSSE 60 075 

    CATHEUX 60 131 

    CHOQUEUSE LES BENARDS 60 153 

    CONTEVILLE  60 161 

    CORMEILLES 60 163 

    CREVECOEUR LE GRAND 60 178 

    CROCQ (le) 60 182 

    CROISSY SUR CELLE 60 183 

    DOMELIERS 60 199 

    FONTAINE BONNELEAU 60 240 

    FRANCASTEL 60 253 

    GALLET (le) 60 267 

    LACHAUSSEE DU BOIS D'ECU 60 336 

    LUCHY 60 372 

    MAULERS 60 390 

    MUIDORGE 60 442 

    ROTANGY 60 549 

    SAULCHOY (le) 60 608 

    VIEFVILLIERS 60 673 

FROISSY xxxx ABBEVILLE SAINT LUCIEN 60 003 

(CC Vallée Brêche et Noye)   BUCAMPS 60 113 

    CAMPREMY 60 123 
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    FROISSY 60 265 

    HARDIVILLIERS 60 299 

    MAISONCELLE TUILERIE 60 377 

    MONTREUIL SUR BRECHE 60 425 

    NEUVILLE SAINT PIERRE (la) 60 457 

    NOIREMONT 60 465 

    NOYERS SAINT MARTIN 60 470 

    OURSEL MAISON 60 485 

    PUITS LA VALLEE 60 518 

    QUESNEL AUBRY (le) 60 520 

    REUIL SUR BRECHE 60 535 

    SAINT ANDRE FARIVILLIERS 60 565 

    SAINTE EUSOYE 60 573 

    THIEUX 60 634 

MAIGNELAY   COIVREL  60 158 

( CC Plateau Picard)   COURCELLES EPAYELLES 60 168 

    CREVECOEUR LE PETIT 60 179 

    DOMFRONT 60 200 

    DOMPIERRE 60 201 

    FERRIERRES 60 232 

    FRESTOY VAUX (le) 60 262 

    GODENVILLIERS 60 276 

    LEGLANTIERS 60 357 

    MAIGNELAY MONTIGNY 60 374 

    MENEVILLIERS 60 394 

    MERY LA BATAILLE 60 396 

    MONTGERAIN 60 416 

    PLOYRON (le) 60 503 

    ROYAUCOURT  60 556 

    SAINS MORAINVILLIERS 60 554 

    SAINT MARTIN AUX BOIS 60 585 

    TRICOT  60 643 

    WACQUEMOULIN  60 698 
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    WELLES PERENNES 60 702 

MARSEILLE EN BEAUVAISIS   ACHY 60 004 

( CC Picardie Verte)   BLICOURT  60 007 

(CA Beauvaisis)   BONNIERES 60 084 

    FONTAINE LAVAGANNE 60 242 

    GAUDECHART  60 269 

    HAUTE EPINE  60 304 

    HETOMESNIL  60 314 

    LIHUS 60 365 

    MARSEILLE EN BEAUVAISIS 60 387 

    MILLY SUR THERAIN 60 403 

    NEUVILLE SUR OUDEUIL (la) 60 458 

    NEUVILLE VAULT (la)  60 460 

    OUDEUIL 60 484 

    PISSELEU AUX BOIS  60 493 

    PREVILLIERS 60 514 

    ROTHOIS  60 550 

    ROY BOISSY 60 557 

    SAINT OMER EN CHAUSSE 60 590 

    VILLIERS SUR BONNERES 60 688 

NIVILLIERS   BAILLEUL SUR THERAIN 60 041 

    BONLIER 60 081 

(CA du Beauvaisis)   BRESLES 60 103 

(CC Valée Brêche et Noye)   FAY SAINT QUENTIN (le) 60 230 

    FONTAINE SAINT LUCIEN 60 243 

    FOUQUEROLLES 60 251 

    GUIGNECOURT 60 290 

    HAUDIVILLIERS 60 302 

    JUVIGNIES 60 328 

    LAFRAYE 60 639 

    LAVERSINES 60 355 

    MAISONCELLE SAINT PIERRE 60 376 

    NIVILLIERS 60 461 
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    OROER 60 480 

    ROCHY CONDE 60 542 

    THERDONNE 60 628 

    TILLE 60 639 

    TROISSEREUX 60 646 

    VELENNES 60 663 

    VERDEREL LES SAUQUEUSES 60 668 

SAINT JUST EN CHAUSSE   ANGIVILLIERS 60 014 

(CC Plateau Picard°   BRUNVILLIER LA MOTTE 60 112 

    CATILLON FUMECHON  60 133 

    CERNOY  60 137 

    CRESSONSACQ 60 177 

    GUIGNERES 60 186 

    ERQUINVILLIERS 60 216 

    ESSUILES SAINT RIMAULT 60 222 

    FOURNIVAL 60 252 

    GANNES 60 268 

    GRANDVILLIERS AUX BOIS  60 285 

    LANEUVILLE ROY 60 456 

    LIEUVILLIERS 60 364 

    MESNIL SUR BULLES (le) 60 400 

    MONTIERS 60 418 

    MOYENNEVILLE 60 440 

    NOROY 60 466 

    NOURARD LE FRANC 60 468 

    PLAINVAL 60 495 

    PLESSIER SUR BULLES (le) 60 497 

    PLESSIER SUR SAINT JUST (le) 60 498 

    PRONLEROY 60 515 

    QUINQUEMPOIX 60 522 

    RAVENEL  60 526 

    ROUVILLIERS 60 190 

    SAINT JUST EN CHAUSSEE 60 581 
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    SAINT REMY EN L'EAU 60 595 

    VALESCOURT 60 653 

    WAVIGNIES 60 701 

AUNEUIL    AUNEUIL  60 029 

(CA du Beauvaisis)   AUTEUIL  60 030 

(CC Les Sablons)   BEAUMONT LES NOMAINS 60 054 

(CC Vexin Thelle)   BERNEUIL EN BRAY 60 063 

(CC Pays de Bray)   FROCOURT  60 264 

    HOUSSOYE (la) 60 319 

    JOUY SOUS THELLE 60 327 

    MESNIL THERIBUS (le) 60 401 

    MONT SAINT ADRIEN (le) 60 428 

    NEUVILLE GARNIER (La) 60 455 

    ONS EN BRAY 60 477 

    PORCHEUX 60 510 

    RAINVILLERS 60 523 

    SAINT GERMAIN LA POTERIE 60 576 

    SAINT LEGER EN BRAY 60 583 

    SAINT PAUL  60 591 

    TROUSSURES 60 390 

    VALDAMPIERRE 60 652 

    VILLIERS SAINT BARTHELEMY 60 681 

    VILLOTRAN 60 694 

CHAUMONT EN VEXIN   BACHIVILLIERS  60 038 

(CC Vexin Thelle)   BOISSY LE BOIS  60 080 

    BOUBIERS 60 089 

    BOUCONVILLIERS  60 090 

    BOURY EN VEXIN 60 095 

    BOUTENCOURT 60 097 

    CHAMBORS  60 140 

    CHAUMONT EN VEXIN  60 143 

    COURCELLES LES GISORS  60 169 

    DELINCOURT  60 195 
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    ENENCOURT LEAGE 60 208 

    ENENCOURT LE SEC  60 209 

    ERAGNY SUR EPTE 60 211 

    FAY LES ETANGS 60 228 

    FLEURY 60 239 

    FRESNES L'EGUILLON 60 257 

    HADANCOURT LE HAUT CLOCHER 60 293 

    HARDIVILLIERS EN VEXIN 60 300 

    JAMERICOURT 60 322 

    LATTAINVILLE 60 352 

    LAVILLETERTRE 60 356 

    LIANCOURT SAINT PIERRE 60 361 

    LIERVILLE 60 363 

    LOCONVILLE 60 367 

    MONNEVILLE 60 401 

    MONTAGNY EN VEXIN  60 412 

    PARNES 60 487 

    REILLY 60 528 

    SENOTS  60 613 

    SERANS 60 614 

    THIBIVILLIERS 60 630 

    TOURLY 60 640 

    TRIE CHÂTEAU 60 644 

    TRIE LA VILLE 60 645 

    VAUDANCOURT 60 659 

    VILLIERS SUR TRIE 60 690 

COUDRAY SAINT GERMER   BLACOURT  60 073 

(CC Pays de Bray)   COUDRAY SAINT GERMER (le) 60 164 

    CUIGNY EN BRAY 60 187 

    ESPAUBOURG 60 220 

    FLAVACOURT 60 235 

    HODENC EN BRAY 60 315 

    LABOSSE 60 331 
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    LACHAPELLE AUX POTS 60 333 

    LALANDE EN SON 60 343 

    LALANDELLE 60 344 

    PUISSEUX EN BRAY 60 516 

    SAINT AUBIN EN BRAY 60 567 

    SAINT GERMER DE FLY 60 577 

    SAINT PIERRE ES CHAMPS 60 592 

    SERIFONTAINE 60 616 

    TALMONTIERS 60 626 

    VAUMAIN (le) 60 660 

    VAUROUX (le) 60 662 

FORMERIE   ABANCOURT  600 001 

(CC Picardie Verte)   BLARGIE  60 076 

    BOUTAVENT LA GRANGE 60 096 

    BOUVRESSE 60 098 

    BROQUIERS 60 110 

    CAMPEAUX 60 122 

    CANNY SUR THERAIN 60 128 

    ESCLES SAINT PIERRE 60 219 

    FORMERIE 60 245 

    FOUILLOY 60 248 

    GOURCHELLES  60 280 

    HERICOURT SUR THERAIN 60 312 

    LANNOY CUILLERE 60 347 

    MOLIENS 60 405 

    MONCEAUX L"ABBAYE 60 407 

    MUREAUMONT 60 444 

    OMECOURT  60 476 

    QUINCAMPOIX FLEURY 60 521 

    ROMESCAMPS 60 545 

    SAINT ARNOULT  60 566 

    SAINT SAMSON LA POTERIE 60 596 

    SAINT VALERY SUR BRESLE 60 602 
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    VILLIERS VERMONT 60 691 

GRANDVILLIERS    BEAUDEDUIT 60 051 

(CC Picardie Verte)   BRIOT  60 108 

    BROMBOS 60 109 

    CEMPUIS 60 136 

    DAMERAUCOURT 60 193 

    DARGIES 60 194 

    ELENCOURT 60 205 

    FEUQUIERES 60 233 

    GRANDVILLIERS 60 286 

    GREZ 60 289 

    HALLOY 60 295 

    HAMEL (le) 60 297 

    HAUTBOS 60 303 

    LAVACQUERIE 60 353 

    LAVERRIERE 60 354 

    MESNIL CONTEVILLE(le) 60 397 

    OFFOY 60 472 

    SAINT MAUR 60 588 

    SAINT THIBAULT 60 599 

    SARCUS 60 604 

    SARNOIS 60 605 

    SOMMEREUX 60 622 

    THIEULOY SAINT ANTOINE 60 633 

NOAILLES   ABBECOURT  60 002 

(CC Pays de Thelle)   BERTHECOURT 60 065 

(CA du Beauvaisis)   CAUVIGNY 60 135 

    COUDRAY SUR THELLE (le) 60 165 

    DELUGE (le) 60 790 

    HERMES 60 313 

    HODENC L'EVEQUE 60 316 

    LABOISIERE EN THELLE 60 330 

    LACHAPELLE SAINT PIERRE 60 334 
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    MONTREUIL SUR THERAIN 60 426 

    MORTEFONTAINE EN THELLE 60 433 

    MOUCHY LE CHATEL 60 437 

    NEUVILLE D'AUMONT (la) 60 453 

    NOAILLES 60 462 

    NOVILLIERS LES CAILLOUX 60 469 

    PONCHON 60 504 

    SAINTE GENEVIEVE 60 575 

    SAINT SULPICE 60 598 

    SILLY TILLARD 60 620 

    VILLIERS SAINT SEPULCRE 60 685 

    WARLUIS 60 700 

SONGEONS   BAZANCOURT  60 049 

(CC Picardie Verte)   BUICOURT 60 114 

(CC Pays de Bray)   CRILLON 60 180 

    ERNEMONT BOUTAVENT 60 214 

    ESCAMES 60 217 

    FONTENAY TORCY 60 244 

    GERBEROY 60 271 

    GLATIGNY 60 275 

    GREMEVILLIERS 60 288 

    HANNACHES 60 296 

    HANVOILE 60 298 

    HAUCOURT 60 301 

    HECOURT 60 306 

    LACHAPELLE SOUS GERBEROY 60 335 

    LHERAULE 60 359 

    LOUEUSE 60 371 

    MARTINCOURT 60 388 

    MORVILLIERS 60 435 

    SAINT DENISCOURT 60 571 

    SAINT QUENTIN DES PRES 60 594 

    SENANTES 60 611 
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    SONGEONS 60 623 

    SULLY 60 624 

    THERINES 60 629 

    VILLEMBRAY 60 677 

    VILLIERS SUR AUCHY 60 687 

    VROCOURT 60 697 

    WAMBEZ 60 699 

MERU    AMBLAINVILLE 60 010 

(CC Sablons)   ANDEVILLE 60 012 

    ANSERVILLE 60 540 

    BORNEL 60 088 

    CHAVENCON 60 144 

    CORBEIL CERF 60 162 

    ESCHES 60 218 

    FOSSEUSE 60 540 

    FRESNEAUX MONTCHEVREUIL 60 256 

    HENONVILLE 60 309 

    IVRY LE TEMPLE 60 321 

    LORMAISON 60 370 

    MERU 60 395 

    MONTHERLANT 60 790 

    MONTS  60 427 

    NEUVILLE BOSC 60 452 

    POUILLY  60 512 

    RESSONS L'ABBAYE 60 790 

    SAINT CREPIN IBOUVILLIER 60 570 

    VILLENEUVE LES SABLONS 60 678 

CLERMONT   AGNETZ 60 007 

(CC Clermontois)   AIRION  60 008 

(CC Plateau Picard)   AVRECHY 60 034 

(CA du Beauvaisis)   BREUIL LE SEC  60 106 

    BREUIL LE VERT 60 107 

    BULLES  60 115 
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    CLERMONT 60 157 

    ERQUERY 60 215 

    ETOUY 60 225 

    FITZ JAMES 60 234 

    FOUILLEUSE 60 247 

    LAMECOURT 60 345 

    LITZ 60 366 

    MAINBEVILLE 60 375 

    NEUVILLE EN HEZ (la) 60 454 

    REMECOURT  60 529 

    REMERANGLES 60 530 

    RUE SAINT PIERRE (la) 60 559 

    SAINT AUBIN SOUS ERQUERY 60 568 

MOUY    ANGY 60 015 

(CC du Pays de Thelle)   ANSACQ 60 016 

(CC Clermontois)   BURY 60 116 

    CAMBRONNE LES CLERMONTS 60 120 

    HEILLES 60 307 

    HONDAINVILLE 60 317 

    MOUY  60 439 

    NEUILLY SOUS CLERMONT 60 545 

    SAINT FELIX  60 574 

    THURY SOUS CLERMONT 60 638 

NEUILLY EN THELLE   BALAGNY SUR THERAIN 60 044 

(CC du Pays de Thelle)   BELLE EGLISE  60 060 

    CHAMBLY 60 139 

    CROUY EN THELLE 60 185 

    DIEUDONNE 60 197 

    ERCUIS 60 212 

    FOULANGES 60 249 

    FRESNOIS EN THELLE 60 259 

    MESNIL EN THELLE (le) 60 398 

    NEUILLY EN THELLE  60 450 
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    PUISSEUX LE HAUBERGER 60 517 

    ULLY SAINT GEORGES 60 651 

LIANCOURT    CATENOY  60 130 

(CC Clermontois    NOINTEL  60 464 
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ANNEXE 2 : Offre de soin en psychiatrie pour le Beauvaisis  
Offre du territoire :  

1. Soins psychiatriques sectorielle :  

 

 

Pour les adultes :  

- Pour la majorité des communes du Beauvaisis : secteur de Clermont 4.  

- Unité court, moyen et long séjour : 21 lits et une chambre de soin intensif (Régis 1).  

- Unité court, moyen et long séjour : 31 lits (Régis 2). 

- Un hôpital de jour intersectoriel Clermont 1, 2 et 4 (Le trèfle). 

- Un centre d’activité de jour intersectoriel Clermont 1, 2 et 4 (Eole).  

- Un CMP à Beauvais avec un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel distant.  

- Un hôpital de jour à Beauvais (situation semi-aigues).  

- Unité de consultation en thérapie familiale systémique Beauvais.  

- Un service d’hospitalisation à domicile : 7 places.  

- Un hébergement thérapeutique (maison communautaire de 4 places et un 

appartement relais de 3 places) à Beauvais.  

- Pour Auchy la Montagne, Crèvecoeur le Grand, Francastel, Muidorge et Rotangy : Secteur de 

Fitz-James 7. 

- Unité LEGRAND DU SAULLE : 24 lits (admission fermée, temps complet). 

- Unité Lucien BONNAFE : 23 lits (admission ouverte, à temps complet). 

- Hôpital et centre de jour DEMAY : unité de soins de 22 places avec double mission :  

- Hôpital de jour : accueil de patients du secteur (activité psycho-socio-

thérapeutique, entretiens médicaux et infirmiers).  
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- Centre de jour : accueil de patients hospitalisés dans les deux unités du pôle 

pour des activités psycho-socio-thérapeutique).  

- 2 CMP/CATTP : Breteuil et Grandvilliers.  

- Un appartement thérapeutique de 4 places situé à Breteuil.  

- Pour Auneuil : Secteur Fitz-James 10. 

- TINEL : unité d’admission ouverte. 15 lits accueillant des patients en hospitalisation 

complète de courte durée.  

- AVININ : Unité d’admission fermée. 20 lits dont une chambre sécurisée de soins 

intensifs (CSSI), hospitalisation complète de courte ou moyenne durée. 

- VIGOUROUX : unité mixte (admission et soins de suite). 28 lits (patients ayant des 

projets d’orientation vers des structures sanitaires ou médico-sociales).  

- CLERAMBAULT : Centre de jour, activités diverses à visée thérapeutique.  

- Le pôle dispose également en ambulatoire :  

- Un CMP (sous secteur MERU).  

- Un CMP (sous secteur CHAUMONT EN VEXIN).  

- Un CATTP sur chaque sous secteur.  

- Une maison thérapeutique communautaire (CMTC) : 4 places.  

- 7 places d’hospitalisation à domicile. 

CMP (centre médico-psychologique) : Structure d’accueil et de soins en milieu ouvert, soins 

ambulatoires multiples (consultations psychiatriques, entretiens psychologiques, entretiens 

infirmiers, accompagnement social ainsi qu’une prise en soins à domicile.  

CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) : Lieu d’accueil et de soins où sont proposées 

des activités à visée thérapeutique et éducative favorisant le maintien de l’autonomie et l’insertion 

sociale.  

Maison thérapeutique communautaire : Elle accueille des patients en souffrance psychique ou 

psychologique dont l’état de santé est stabilisé. Ils bénéficient d’une prise en charge régulière par 

l’équipe pluridisciplinaire du CMP et du CATTP qui veille sur le maintien de leur autonomie.  

Hospitalisation à domicile : les personnes sont prises en charge à leur domicile par l’équipe 

pluridisciplinaire du CMP et du CATTP, en lien avec le médecin traitant. L’équipe infirmière y 

intervient dans le but de maintenir le patient à son  domicile, tout en lui assurant une présence 

soignante et un accompagnement régulier dans les démarches de la vie quotidienne.  

Pour la psychiatrie infanto-juvénile : Secteur Seguin Ouest/Sud.  

- Le CMP, centre TANIT, situé à Beauvais : de façon temporaire dans les locaux du CHB.  

- Un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (dans le CMP TANIT).  

- Des hôpitaux de jour sur le site de Fitz-James, les Cèdres : 12 places pour les petits, Les 

Cèdres bis : 12 places pour âges  moyens et Mikado : 15 places pour les âges diversifiés et 

des pathologies homogènes.  

- Une unité départementale d’hospitalisation à temps complet pour adolescents : 15 lits 

(UDHA).  

- Un accueil familial thérapeutique (hébergement en familles d’accueil pour les petits) situé à 

Beauvais.  
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- Une unité fonctionnelle mobile (UFM) : psychiatrie en liaison en pédiatrie et psychiatrie en 

réseau au sein des ESSMS, des écoles, CMP, basée à Fitz-James.  

- Ecole du centre Seguin sur le site de Fitz-James : unité d’enseignement rattachée à 

l’éducation nationale).  

CMP : porte d’entrée de la psychiatrie de ville. Pivots de l’organisation du système de psychiatrie et 

plus largement de la santé mentale. (84 à 86% des personnes sont pris en charge exclusivement en 

ambulatoire par le CMP de secteur).  

Problématique : difficulté d’accès au CMP de Beauvais avec des délais de RDV trop longs (6 mois pour 

psychiatre et encore plus pour un psychologue). L’activité du CMP est importante et devraient être 

développée. Toutefois, une problématique de locaux. Amplitude horaire élargie : jusqu’à 19h 3 

jours/semaine.  

 

Territoire du Beauvaisis : 4 équivalents temps plein de psychiatre exercant en libéral. 

 

2. Offre en psychiatrie intersectorielle, dont bénéficie le territoire :  

-  

- Accès aux urgences psychiatrique sur le site de Fitz-James à l’unité accueil urgence (UAU) et 

dans une moindre mesure via les urgences des Centres Hospitaliers de Beauvais, Creil et Compiègne 

où des infirmiers sont présents 7j/7 ainsi qu’un psychiatre 5j/7. Permanence téléphonique 24h/24, 

7j/7. 2 lits porte, 2 lits en chambre sécurisée. Des consultations non programmées sont possibles.  

-  

- Unité de remédiation cognitive (Crisalid) : vocation départementale, centre de référent 

régionale de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale, qui s’adresse aux personnes 

adultes souffrant de troubles psychiques et à leurs aidants, résidant de l’Oise.  

-  

- Unité de préparation de soins et de réinsertion professionnelle : (UPSR).  
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-  

- Plusieurs ateliers thérapeutiques intersectoriels sur le site de Fitz-James et de Clermont 

accueillant des stagiaires en réinsertion par le travail comme le « Dé à coudre », « le 23 » qui est une 

cafétaria ouverte au public, « L’Elan » atelier en milieu ouvert avec des animaux de la ferme et des 

ateliers bois, jardinage, etc. « L’unité sports et loisirs » axée sur le sport en salle, à l’extérieur, ou en 

milieu aquatique,  l’atelier « Arts et Thérapie ». 

-  

- Un service intersectoriel pour la prise en charge des troubles envahissants du 

développement, le SITED. S’adresse aux personnes souffrant de troubles du spectre de l’autisme et 

de déficiences intellectuelles. Dispose de 2 unités d’hospitalisation, d’un hôpital de jour, et des 

activité de consultation, d’évaluation et d’appui aux équipes des ESSMS départementaux, constituant 

une équipe mobile spécialisée).  

-  

- Un intersecteur psychothérapeutique du couple et de la famille (Chantilly).  

-  

- Un service départemental de psychogériatrie : 5 places en hospitalisation de jour, un équipe 

mobile de psychogériatrie, unité de court séjour de 15 lits, un accueil de jour, un centre de 

consultation, 2 unités de soins renforcé de réhabilitation pour personnes âgées, soit 45 places au 

total.  

-  

- Le CRISALID, le SITED et le service de psychogériatrie sont regroupés en pôle Ressources 

d’Evaluation et de Réhabilitation Psycho-Sociale (PRERPS). Plus un centre de jour départemental 

« DIAPHORA » qui dispose d’un espace snoezelen ainsi que de 2 unités de soins renforcés de 

réhabilitation (ouverte : CALYPSO et fermée ODYSSEE).  

-  

3. Offre médico-sociale du territoire :  

-  

- Offre médico-sociale adulte sur le territoire de la CAB :  

- 3 ESAT (établissement et service d’aide par le travail).  

- 2 SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés). 

- 2 maisons d’accueil spécialisé (MAS).  

- Offre médico-sociale adulte sur le territoire de la CAB :  

- Institut médico-éducatif (IME).  

- Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP).  

Offre médico-sociale pour les personnes âgées : EHPAD pouvant accueillir des personnes 

handicapées vieillissantes en situation de handicap psychique.  

Problématique de ce secteur : manque de place avec un délai d’accès trop long.  
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Annexe 3 : Questionnaire et courrier d’accompagnement envoyés aux 
professionnels de santé du territoire 
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Annexe 4 : Projet de regroupement des 3 dispositifs (MAIA, PFR et 
réseau gérontologique), juillet 2017. 
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ANNEXE 5 : Gestion de cas MAIA 
 
Dans le cadre de la MAIA, la gestion de cas est un service d’accompagnement individuel et 
personnalisé. Il permet un suivi intensif et au long cours (y compris pendant les périodes 
d’hospitalisation) de personnes âgées en situation complexe, dont le projet de vie est de rester à 
domicile. La gestion de cas repose ainsi sur l’intervention spécifique et soutenue d’un professionnel 
dédié (le gestionnaire de cas). Celui-ci est l’interlocuteur direct de la personne âgée, du médecin 
traitant et des professionnels intervenant à domicile, et devient le référent des situations complexes. 
 
Les bénéficiaires, toutes les personnes vivant à domicile : 

- Âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie fonctionnelle. 
- Atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

 
Plus précisément, en l’absence de toute situation médicale aiguë ou de crise, la gestion de cas 
s’adresse à une personne de 60 ans et plus, qui souhaite rester à domicile et dont la situation 
présente les 3 critères suivants : 

- Critère 1 : une situation instable qui compromet le projet de maintien à domicile, en raison du 
cumul de problèmes relevant du champ médical, de l’autonomie fonctionnelle et de 
l’autonomie décisionnelle. 

- Critère 2 : des aides et soins insuffisants ou inadaptés. 
- Critère 3 : pas d’entourage proche en mesure de mettre en place et de coordonner dans la 

durée les aides et les soins. 
Si ces trois critères sont réunis, l’entrée en gestion de cas pourra alors être validée. 
 
L’orientation vers la gestion de cas : L’orientation d’une situation complexe vers le service de gestion 
de cas est effectuée par un professionnel de proximité ou un bénévole, par l’intermédiaire de la 
fiche de liaison partagée FIBOGUI (annexe) 
 
Ce formulaire de liaison permet : 

- De transmettre les éléments nécessaires à la pré-analyse de la situation. 
- De vérifier la validation des critères de complexité. 

Il est nécessaire dans tous les cas qu’il contienne un maximum des informations pour que la pré-
analyse de la situation soit possible. 
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Les sorties de gestion de cas :  

 La situation de la personne ne correspond pas aux critères d’accompagnement en gestion de 
cas : généralement, ce constat est fait dès l’orientation ou durant l’évaluation. Dans ce cas, 
l’orienteur est informé et une réorientation vers la ressource professionnelle la plus adaptée, 
disponible sur le territoire, est recherchée. 

 Le refus éclairé ou la renonciation à l’accompagnement : si, durant l’évaluation, la personne 
émet un refus éclairé d’être accompagnée en gestion de cas, ou si, durant 
l’accompagnement, elle y renonce, alors l’orienteur est informé. Une réorientation vers la 
ressource professionnelle la plus adaptée, disponible sur le territoire, est alors recherchée. 

 La personne déménage hors du territoire MAIA : le gestionnaire de cas recherche alors dans 
le nouveau territoire où réside la personne, la ressource la plus adaptée, afin d’éviter toute 
rupture dans le parcours d’accompagnement. Un lien sera fait avec le service gestion de cas 
MAIA du nouveau territoire de résidence. 

 L’entrée en établissement (EHPAD, USLD) justifie une sortie d’accompagnement en gestion 
de cas à plus ou moins long terme. 

 Le décès de la personne entraîne la fin de l’accompagnement en gestion de cas. 
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ANNEXE 6 : LETTRE D’ENGAGEMENT 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) ;

VU  l’instruction  n°DGCS/3A/CNSA/2018/156  de  la  Direction  Générale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 25 juin 2018 relative au financement d’action de prévention destinées aux
résidents des EHPAD pour les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA
PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-72273-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-  du  rapport ci-annexé portant  sur  le  bilan  2016-2018  et  sur  la  poursuite  du  déploiement  des  actions  de  la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et du choix de soutenir des actions innovantes
dans les EHPAD en 2018, comme l’a permis la CNSA en cours d’année, afin d’accroître les prises en charge des
résidents et d’améliorer leur qualité de vie dans 22 EHPAD, pour un montant cumulé de 509.819 € ;

- de la mise en place d’un conventionnement pluriannuel jusqu’au 31 décembre 2021, période couvrant la durée du
programme coordonné de financement de la Conférence des financeurs permettant le soutien du Département à trois
dispositifs innovants basés sur l’utilisation des nouvelles technologies permettant d’améliorer la qualité de vie des
résidents, les prises en charge médicamenteuses et de renforcer le lien social  dans 11 EHPAD pour un montant
cumulé de 72.626,68 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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BILAN ET POURSUITE DU DEPLOIEMENT DES ACTIONS DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS 
DE LA PREVENTION ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 
I - BILAN 2016-2018 DES ACTIONS PORTEES PAR LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA 
PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES DE L'OISE 
 
En 2016, l’enveloppe allouée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a été utilisée à 
plus de 80% par la conférence des financeurs de l’Oise. Cette enveloppe a été répartie entre 22 porteurs de 
projets via un appel à projets. Les porteurs de projets devaient répondre à certaines exigences pour 
prétendre à l’obtention des crédits comme disposer de professionnels compétents et dédiés aux actions de 
prévention, agir sur deux cantons aux moins, assurer le transport des personnes et favoriser l’accès des 
actions aux personnes fragilisées (économiquement, socialement et géographiquement).  
 
Le bilan de la première année de mise en place des actions a été probant puisque 131 actions ont été 
financées et plus de 4.000 personnes ont pu bénéficier des actions sur l’ensemble du territoire oisien 
comme indiqué en annexe 1.  
 
En 2017, l’appel à projets a été renouvelé et le nombre de candidatures a augmenté. C’est ainsi que 32 
porteurs de projets ont été retenus. Cette fois, la mise en place des actions a été réduite à au moins deux 
communes par porteur. Cela suppose qu’une structure (publique ou privée) puisse proposer des actions et 
rayonner sur une limite administrative plus grande qu’une commune. Les conventions ont été négociées 
pour 9 mois afin de reprendre le calendrier des actions sur une année civile, ce qui n’était pas le cas l’année 
précédente. En effet, la CNSA impose que les crédits non utilisés en année N soient pris en compte, et 
viennent compléter la dotation annuelle pour atteindre le montant notifié. 
 
En 2017, les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) intégrés expérimentaux créés 
par la loi ASV ont pu négocier des crédits avec la conférence. Ainsi, 3 SPASAD sur 4 ont souhaité porter 
des actions individuelles et collectives de prévention et bénéficier des crédits de la conférence.  
 
Bien que le démarrage ait pris plus de temps que prévu, les retours d’indicateurs montrent que plus de 200 
personnes ont pu bénéficier des actions sur l’année 2017. A noter, qu’une personne est prise en charge par 
un SPASAD si elle dispose d’une prescription médicale et qu’il s’agit souvent des personnes en perte 
d’autonomie prises en charge par les SPASAD. Cela concerne donc un faible nombre de personnes au 
regard des actions de prévention collective.  
 
Néanmoins, il est très intéressant de pouvoir financer ces actions individuelles de prévention puisqu’elles 
peuvent aussi toucher les familles et proches des bénéficiaires ainsi que les aidants. 
 

LISTE DES SPASAD ET ACTIONS DE PREVENTION FINANCEES 
PAR LA CONFERENCE DES FINANCEURS 

SPASAD ACTIONS FINANCEES 
OPHS Pas de négociation pour des actions de prévention. 

HOPITAL LOCAL DE 
CREVECOEUR-LE-GRAND – 

ADMR 
Prévention des chutes, de la dénutrition et de la douleur. 

FONDATION DIACONESSES DE 
REUILLY – A DOMICILE 60 

Ateliers mémoire, Ateliers individualisés selon les besoins exprimées 
par les personnes. 

LA COMPASSION – AUXI’LIFE - 
ADPS 

Prévention de la dénutrition, des chutes, intervention psychosociale et 
soutien aux personnes présentants des troubles psychiques, actions 
de maintien  du lien social, fluidification des sorties d’hospitalisation 
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Parallèlement, la conférence des financeurs de l’Oise est mieux identifiée par les partenaires locaux en 
gérontologie. Le réseau se renforce et permet d’exposer à un plus grand nombre de partenaires l’activité 
réalisée par les porteurs de projets. De même, la conférence des financeurs anime un comité de suivi 
partenarial qui permet à des partenaires institutionnels, locaux et associatifs, d’obtenir des informations 
actualisées et de pouvoir diffuser leurs propres informations et actualités. Il est à noter qu’en février dernier, 
s’est tenue la troisième réunion partenariale. Cette réunion permet de faire le point sur différents sujets et 
actions portées sur le territoire Oisien, à laquelle différents partenaires (institutionnels, associatifs, 
communaux, etc.) sont associés. 
 
Il est rappelé que les travaux et réflexions de la conférence des financeurs s’inscrivent dans différents plans 
et schéma stratégiques du Conseil départemental tels que le Pacte Territorial pour l’Emploi et l’Insertion 
Sociale (PTEIS), le Schéma Départemental de Développement de Lecture Publique, le Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux Publics, le Plan Départemental de 
l’Habitat, etc. et bien évidement le Schéma Départemental pour l’Autonomie des Personnes. 
 
Un travail de communication est également réalisé au long cours à l’aide d’une charte graphique associée à 
la conférence des financeurs. De nombreux porteurs prennent l’habitude de communiquer via leurs réseaux 
habituels (bulletins, sites, réseaux sociaux…) mais également via la presse quotidienne régionale. Un 
référentiel et une carte répertoriant les porteurs de projets sont désormais mis à jour régulièrement. 
 
Enfin, en 2018, un troisième appel à projets a été lancé pour une durée de conventionnement de 3 ans et 
demi 5 derniers mois de 2018 puis 2019, 2020 et 2021). Ce conventionnement permet, d’une part, d’alléger 
les procédures de traitement, de suivi administratif et financier et, d’autre part, de faire coïncider la durée 
des conventions avec le programme coordonné de financement. Ces conventions pluriannuelles 
n’empêchent pas un réajustement des actions voire une rupture de partenariat dès lors que les 
engagements ne sont pas respectés.  
 
Ainsi, à la suite de la procédure de réception, de lecture et d’analyse des dossiers, 37 porteurs de projets 
ont été retenus.  
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Le nombre de porteurs de projets a augmenté de 59% entre 2016 et 2018. Notons que des porteurs 
touchent de nouvelles communes alors que d’autres sont désormais bien identifiés. 
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE PORTEURS DE PROJETS D'ACTIONS DE PREVENTION 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
APPELS A PROJETS 22 32 37 37 37 37 
DONT "NOS SENIORS CONNECTES"  11 14 14 14 14 
YEALTH 1 1 1 1 1 1 
SPASAD  3 3 3 - - 
HORS AAP : 
     GIHP 

MF HDF – HYGIENNE 
BUCCODENTAIRE + AIDANTS 

     CULTURE A VIE 
     EPCI THELLOISE 
     UNILASALLE 

  5 5 4 4 

APPEL A PROJETS EHPAD   22 - - 
EXPERIMENTATION DISPOSITIFS 
INNOVANTS EN EHPAD   11 - - 

TOTAL 23 47 93 93 56 56 
 
Pour mémoire, les 37 opérateurs retenus dans le cadre du dernier appel à projets sont les suivants. 
 

PORTEURS DE PROJET 
MONTANTS PREVISIONNELS 

2018 2019 2020 2021 
ADIL 60 800 1 600 1 600 1 600 

A DOMICILE 60 22 000 50 000 50 000 50 000 
ADMR 30 620 73 500 73 500 73 500 

DEFI AUTONOMIE SENIORS (EX-APSAS) - 12 581 12 543 12 543 
ASELV 60 5 000 10 000 10 000 10 000 
BIP POP 50 000 100 000 100 000 100 000 

BRAIN UP 6 073 14 000 14 000 14 000 
ESPACE VALOIS MULTIEN - CSR BETZ 6 533 19 809 19 931 20 260 

CSR MICHEL JUBERT - BRETEUIL 4 330 11 500 11 015 11 040 
CSR FROISSY 15 000 28 800 30 600 30 600 

CSR GRANDVILLIERS 15 000 30 000 30 000 30 000 
CSR GUISCARD 15 000 35 000 35 000 35 000 

CSR LAMORLAYE 13 000 28 750 30 000 31 250 
CSC LASSIGNY 13 500 30 000 30 000 30 000 

CSR MARSEILLES EN BEAUVAISIS 12 820 30 000 30 000 30 000 
LES PORTES DU VALOIS - CSR NANTEUIL 9 000 17 910 19 290 20 850 

CSR RESSONS 10 000 15 000 15 000 15 000 
CSR SONGEONS 5 915 20 704 23 081 24 318 

347



CSR LA CANOPEE - AUNEUIL 15 000 35 000 35 000 35 000 
CSR VEXIN THELLE 12 000 36 000 34 500 34 500 

CSRI FRANCOIS MAILLARD - LE COUDRAY ST 
GERMER 14 600 34 500 34 500 34 500 

ESPRIT SHAOYON 15 000 30 000 30 000 30 000 
FEDERATIONS FAMILLES RURALES OISE 15 700 29 460 31 080 31 080 

FEMMES SANS FRONTIERE 5 000 10 000 10 000 10 000 
FEPEM 4 000 10 000 10 000 10 000 

GRAINE DE PAYS 30 000 70 000 70 000 70 000 
HAPPYVISIO 10 000 25 000 25 000 25 000 

JG EXPERTISE CONSEIL 9 000 20 000 20 000 20 000 
LES SENS DU BRAY 5 100 17 384 15 399 12 533 

LINESPORT 3 120 8 944 9 048 8 736 
MUTUALITE FRANCAISE HDF 2 000 12 000 8 000 7 000 

PEP 80 - 20 000 20 000 20 000 
SANTE ET ACTION SOCIALE SAINT JUST 5 635 16 990 16 985 16 990 

SIEL BLEU 8 180 19 206 18 806 20 940 
SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS 4 000 7 000 7 000 7 000 

TANDEM IMMOBILIER 10 000 20 000 20 000 20 000 
UFOLEP 3 000 9 000 9 300 9 600 
TOTAL 405 926 959 638 960 178 962 840 

 
Il est à noter que dans l’appel à projets pluriannuel, l’année 2018 n’était couverte que sur les derniers mois 
de l’année, dès lors, la consommation du budget n’était pas pleine et a permis de proposer de nouvelles 
pistes de financements.  
 
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et la CNSA ont publié une INSTRUCTION                                             
n° DGCS/3A/CNSA/2018/156 du 25 juin 2018 relative au financement d’actions de prévention destinées aux 
résidents des EHPAD par les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Pour 
faire suite à cette instruction et compte tenu des crédits disponibles, un courrier a été adressé en fin d’année 
à l’ensemble des 64 EHPAD de l’Oise leur permettant de déposer des projets.  Au regard des nombreux 
constats établis sur le terrain, des échanges avec les partenaires locaux et de la discussion avec les 
membres de la conférence, il est apparu cohérent de soutenir en 2018 des actions ciblées autour du bien-
être, de l’image de soi et de l’estime de soi des résidents en EHPAD. 
 
Les actions déposées et retenues devaient être axées autour d’interventions non médicamenteuses visant à 
maintenir les capacités et ralentir la perte d’autonomie. En cela, sont comprises les interventions de 
stimulation physique, sensorielle et cognitive, de relaxation type sophrologie ou méditation en pleine 
conscience, de socio-esthétisme, de médiation animale et zoothérapie, de musicothérapie, actions 
socioculturelles et de maintien du lien social (etc.). Ces actions sont principalement à destination des 
résidents et dans la mesure du possible à leurs familles. Il est demandé que les personnels des EHPAD 
soient associés. Enfin, ces actions doivent également permettre aux établissements de poursuivre leur 
démarche d’ouverture sur l’extérieur, en s’orientant, si possible, vers des partenariats extérieurs. 
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22 dossiers déposés ont été retenus pour un total de financement de plus de 509.000 €. Ainsi, les actions 
financées sont : 
 

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD 

EHPAD TYPE D'ACTIONS BUDGET ALLOUE  
(en €) 

CH CLERMONT 

SNOEZELEN, STIMULATION CEREBRALE A L'AIDE 
DU NUMERIQUE, MUSICOTHERAPIE, 
HYPNOTHERAPIE, JARDIN THERAPEUTIQUE, 
TERRAIN DE PETANQUE, CAFE PAPOTAGE, CLUB 
CINE, CLUB DE LECTURE, SNOEZELEN, 
PASSEUR DE MÉMOIRE, ART-THERAPIE 

80 533 

CH INTERCOMMUNAL COMPIEGNE-
NOYON (DONT CENTRE FOURNIER 

SARLOVEZE, LES DEUX 
CHATEAUX, SAINT-ROMUALD ET 

SAINT-FRANCOIS, BELLIFONTAINE, 
BIZY) 

 

ART-THERAPIE, EQUITHERAPIE, ZOOTHERAPIE 11 586 

EHPAD ARC EN CIEL, CHANTILLY ATELIERS INTERGENERATIONNELS, ATELIERS 
DE RELAXATION 10 500 

EHPAD BEAUREGARD NANTEUIL ESPACE ZEN, REUNIR CREATION, ACTIVITES 
MUSICALES ET PHYSIQUES 10 680 

EHPAD DU CH BEAUVAIS 
SOCIOESTHETIQUE, ART-THERAPIE, CHIEN 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, POTERIE, 
MUSICOTHERAPIE, SNOEZELEN, 
AROMATHERAPIE, SEJOUR THERAPEUTIQUE 

78 590,77 

EHPAD DE L’HOPITAL LOCAL DE 
CREVECOEUR LE GRAND 

AROMATHERAPIE, SOCIOESTHETICIENNE, 
CHIEN D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, POTERIE, 
MUSICOTHERAPIE, TERRAIN DE PETANQUE,  

2 000 

EHPAD LOUISE MICHEL CHAMBLY INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE 24 812,30 

EHPAD CHÂTEAU D'EVE ACTIVITE AIDES-AIDANTS, FIL ROUGE, 
INTERGENERATION RURAL, SNOEZELEN 3 873 

EHPAD LES JARDINS DE LA TOUR, 
TRIE-CHATEAU 

SOCIOESTHETIQUE, REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, 
MEDIATION EQUINE 7 160 

EHPAD LES JARDINS MEDICIS, 
ESCHES SALON BEAU-THERAPIE, ART-THERAPIE 35 000 

EHPAD LES LYS, PRECY-SUR-OISE SOCIOESTHETIQUE, ASINOTHERAPIE 9 648 
EHPAD LA GRANGE DES PRES, 

LAMORLAYE 
MEDIATION ANIMALE, SOPHROLOGIE, 
SOCIOESTHETIQUE 3 120 

EHPAD LA GRANDE PRAIRIE, 
MONCHY-SAINT-ELOI 

MEDIATION ANIMALE, DENTENTE-ACTIVITE 
SENSORIELLE,  4 780 

EHPAD LES ALYSSES, LIEUVILLERS ZUMBA GOLD, SOPHROLOGIE, MEDIATION 
ANIMALE 68 250 

EHPAD LA COMPASSION 
(BEAUVAIS, DOMFRONT, 
CHAUMONT-EN-VEXIN) 

A LA DECOUVERTE DES SONS, MEDIATION 
ANIMALE, EQUITHERAPIE, BELLIM'AGE, 
TOUCHER PLAISIR, ART-THERAPIE 

2 000 

EHPAD LIANCOURT INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE 8 734 
EHPAD RESIDENCE LA 
POMMERAYE, CREIL 

SPECTACLES ANIMALIERS, SOCIOESTHETIQUE, 
JARDIN THERAPEUTIQUE 14 735 
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EHPAD LE CHÂTEAU, SONGEONS 
ART-THERAPIE, BIEN BOUGER, DANSE ASSISE, 
MUSICOTHERAPIE, POTERIE, RIGOLOGIE, 
SOPHROLOGIE 

21 123 

EHPAD PILLET WILL, ATTICHY MUSICOTHERAPIE, ART-THERAPIE, MEDIATION 
ANIMALE, SOCIOESTHETIQUE, SNOEZELEN 34 435 

GHPSO - SENLIS PEYO, LE CHEVAL THERAPEUTE, ESPACE ZEN, 
MUSICOTHERAPIE 1 463,70 

HÔPITAL DE CREPY-EN-VALOIS 
RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX, SORTIE 
RESTAURANT, MUSEE DE LA GRANDE GUERRE, 
MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

67 584,77 

HOPITAL LOCAL DE 
GRANDVILLIERS 

SNOEZELEN (STIMULATION, EXPLORATION 
SENSORIELLE, DETENTE, PLAISIR)      9 210 

TOTAL 509 819 
 
Les crédits de prévention, selon l’instruction de la DGCS et de la CNSA, seront confiés aux Agences 
Régionales de Santé dès 2019. 
 
Parallèlement à ces actions collectives de prévention, trois autres projets ont été soutenus afin d’accroître 
les prises en charge à destination des résidents et d’améliorer la qualité de vie en EHPAD. 
 
- le premier projet consiste à lancer une expérimentation s’appuyant sur des dispositifs innovants afin 
d’améliorer la qualité de vie, les prises en charge de soins non médicamenteuses et renforcer le lien social. 
La Direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de l’Evaluation dispose de crédits d’investissement 
qu’elle a joint aux crédits disponibles de la conférence des financeurs afin d’apporter une réponse concrète 
aux projets innovants en EHPAD. Ainsi, l’expérimentation s’appuie sur trois types d’objets destinés à 11 
EHPAD en 2019 (5 bornes musicales, 5 phoques PARO et 1 robot humanoïde NAO). A l’issue de cette 
année d’étude et suite aux bilans d’activité transmis par les équipes des établissements, il sera envisagé de 
poursuivre l’équipement d’autres EHPAD par ces dispositifs. 
 

EXPERIMENTATION DISPOSITIFS INNOVANTS 
TYPE D’AIDES ET EHPAD BUDGET ALLOUE (EN €) 

BORNE MUSICALE 
DOMFRONT, LA COMPASSION 4 968 
SAINT CORNEIL, VERBERIE 4 968 
RESIDENCE LE CHÂTEAU, SONGEONS 4 687 
RESIDENCE DU PARC, GUISCARD 5 323.68 
HOPITAL LOCAL DE NANTEUIL LE HAUDOUIN 4 488 

PHOQUE PARO 
LES GENETS, MERU 6 828 
CH CLERMONT 6 828 
RESIDENCE LA POMMERAYE, CREIL 6 828 
DOCTEUR HALLOT, NOYON 6 828 
LIANCOURT 6 828 

ROBOT HUMANOÏDE NAO 
CHI COMPIEGNE-NOYON 14 052 

TOTAL 72.626,68 € 
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- le second projet vise à apporter, également de manière expérimentale en 2019, une formation-action-
dépistage en santé et hygiène bucco-dentaire à 6 EHPAD de l’Oise. Les deux secteurs choisis sont le 
Centre et le sud-Est du département.  
 
Cette action est portée par la Mutualité Française Hauts-de-France, en partenariat avec l’association 
Handident Hauts-de-France. Il s’agira de proposer aux professionnels de trois établissements, lors d’une 
session d’accompagnement et grâce à un formateur en Prévention, Promotion de la santé et des 
intervenants spécialistes, d’aborder différents sujets : 
- La situation bucco-dentaire des personnes âgées et résistance aux soins ; 
- Les représentations de la bouche et les soins différents ; 
- Les fonctions et pathologies de la bouche liées au vieillissement ; 
- Le lien avec l’état de santé général de la personne âgée ; 
- Le lien entre santé bucco-dentaire, esthétique et estime de soi et la nutrition ; 
- Les aspects relationnels et techniques de la toilette bucco-dentaire. 

Par la suite, des séances de sensibilisation auprès des résidents et des familles pourront avoir lieu. Un 
temps d’analyse de pratique et d’échanges aura lieu entre les professionnels pour clôturer cette formation. 

- le troisième projet vise à s’appuyer sur un partenariat avec le groupement des animateurs en gérontologie 
afin de faire bénéficier de l’accès à une plateforme collaborative d’animation. Ce sont plus de 700 fiches 
d’animation qui sont répertoriés et accessibles à toutes structures intervenant auprès de seniors, dès lors 
qu’un abonnement a été souscrit. Cet abonnement, entièrement pris en charge par la conférence des 
financeurs jusqu’en 2021 (fin du programme coordonné de financement pluriannuel de la conférence), 
permet aux EHPAD, services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), services de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD), plateforme d’accompagnement et de répit, réseaux gérontologiques, associations, 
services du conseil départemental spécialisé dans l’animation et les actions collectives, etc. d’avoir accès à 
des contenus tels que des expositions, des diaporamas audio, des supports d’activités adaptés, des jeux 
adaptés ou encore des partages d’expériences entre animateurs. 
 
L’année 2018 a également été marquée par le lancement de l’étude de faisabilité d’une « recyclothèque » 
dans l’Oise. Le Conseil Départemental s’est associé au Groupement pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées (GIPH), structure reconnue dans son secteur et lauréate d’un appel à projets lancé par la 
CNSA en 2015 visant à étudier et ouvrir les pistes de réflexions concernant l’économie circulaire des aides 
techniques. 
 
Fort de son expérience et de son réseau, le GIPH a débuté les premiers entretiens lançant les bases de la 
réflexion dans l’Oise. Un premier livrable a été remis en décembre 2018. 
 
Il en ressort que les interlocuteurs locaux sont tous enthousiasmés par un potentiel projet de 
« recyclothèque » dans l’Oise ; que ce soit au niveau du portage stratégique, des capacités de collecte, de 
stockage ou encore de remise en état du matériel récupéré. 
 
Le livrable final est attendu pour le second trimestre 2019.  
 
 
II - SEMINAIRE TECHNIQUE 
 
Afin d’accompagner et créer une identité collective des porteurs de projets, le Conseil Départemental, 
soutenu par quelques-uns des membres de la conférence, a organisé un séminaire technique                                    
le lundi 12 novembre 2018 à l’Hôpital local de CREVECŒUR-LE-GRAND. 
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La journée a été rythmée par des présentations d’actions en binôme (thématiques similaires) le matin, un 
moment de convivialité le midi et des groupes de travail l’après-midi. La journée a été un succès puisque : 
93% des participants étaient satisfaits des conditions d’accueil et d’organisation, 85% des participants sont 
satisfaits du contenu de la journée et 94% souhaitent que ce type de rencontre soit renouvelé. 
 
Il est précisé que depuis 2018, une amorce progressive s’établit avec le dispositif MONALISA pour lequel, 
les membres de la conférence des financeurs souhaitent compléter l’intervention du conseil départemental 
en soutenant, d’une part, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et, d’autre part, les petites 
associations qui œuvrent au quotidien pour favoriser le maintien du lien social des personnes âgées. 
 
Les annonces du Plan Oise Seniors permettent également de créer une passerelle entre : 
- L’aide au financement de la plateforme téléphonique Allo Oise Seniors, 
- Le financement des abonnements des personnes âgées de 70 ans et plus, qui souhaiteront s’abonner au 
système Oise Urgence Seniors. 
Au-delà du financement, l’objectif sera également la mise en place de nouvelles formes d’informations et de 
communication sur les actions des porteurs de projets financées par la conférence des financeurs, ou 
d’autres partenaires locaux, dont vous trouverez la liste annexes 2 et 3. 
 
 
III - PERSPECTIVES 2019-2021 
 
En 2019, le soutien et l’accompagnement aux porteurs de projets se poursuit puisque : 
- le mercredi 27 février 2019 une réunion partenariale à destination des membres, porteurs de projets et 
acteurs institutionnels et associatifs gravitant autour de la conférence des financeurs de l’Oise s’est tenue, 
soit près de 150 partenaires ; 
- cette année encore, des forums et journées dédiés aux seniors sont organisés sur tous le territoire Oisien 
où la conférence des financeurs est associée de près (financement) ou de loin (conseils, contacts), comme 
par exemple  le 14 mars 2019 à CREPY-EN-VALOIS, le 27 mars à LAMORLAYE, le 12 octobre à 
FEUQUIERES (etc.) ; 
- la conférence des financeurs sera représentée lors des comités de pilotages, groupes de travail, etc. des 
porteurs et autres partenaires ; 
- la conférence des financeurs soutiendra cette année l’action « la santé des aidants parlons-en » copilotée 
par la Mutualité Française des Hauts-de-France visant, en particulier, les territoires du Valois, de l’Halatte et 
du sud-Compiégnois cette année. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

 
Analyse des rapports d’activités finaux transmis par les 22 opérateurs 

sélectionnés via l’appel à projets 
relatif aux actions collectives et projets innovants de prévention 

 
 

Appel à projets de 2016 
Actions réalisées en 2017 
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Introduction 
 

L’analyse des rapports d’activités transmis par les 22 opérateurs sélectionnés par voie d’appel à projets a été 
réalisée grâce aux retours de chacune des structures financées. 

 
Cette analyse vise à éclairer les membres de la conférence des financeurs, les opérateurs, les professionnels ou 
toute personne souhaitant avoir un retour des actions financées en 2016 et réalisées en 2017. 

 
Les 22 opérateurs ont bénéficié d’une enveloppe totale de 702 000 €, le minimum alloué étant de 6 000 € et le 
maximum de 120 000 €. Pour une dotation moyenne de 31 909 €. 

 
131 actions ont été financées ; 83 ont été mises en œuvre ; 48 n’ont pas été mises en place, sont en cours de 
réalisation ou de planification. Les principales raisons évoquées des reports ou annulations renvoient au fait 
que les opérateurs n’ont pas trouvé de salle disponible ou qu’ils n’ont pas reçu assez d’inscription (moins de                     
4 personnes). 

 
Le retour des rapports d’activités permet de dire qu’une partie des orientations stratégiques de la conférence des 
financeurs de l’Oise a été atteinte puisque les opérateurs des actions collectives de prévention ont : 

 
- Impliqué différents acteurs agissant ou non dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie (cf. 

liste non exhaustive des partenaires réellement associés p. 11) 
- Touché tous les cantons de l’Oise (cf. cartographie des communes) 
- Réalisé  des  actions  intergénérationnelles  et  des  actions visant à renforcer  le  maintien à domicile 

(informations, ateliers, participation citoyenne et sociale…) 
 

Les opérateurs ont également rencontré diverses difficultés lors de la mise en œuvre des actions notamment 
autour de : 

 
- La communication : difficulté à mobiliser les personnes de 60 ans et plus pour participer aux actions par 

le biais des vecteurs utilisés (flyers, affiches, articles de presse…). Certains ateliers ont donc été 
annulés, reprogrammés ou non engagés ; des difficultés à rencontrer les partenaires locaux dont les 
élus ou les professionnels de santé 

- La  concurrence  vis-à-vis  de  l’offre  locale :  réticence  de  certaines  structures  locales  à  relayer  les 
informations, prêter des salles par crainte de perte de leurs adhérents 

- Un déploiement massif d’actions collectives de prévention par de nombreux opérateurs présents sur les 
mêmes territoires : logique de concurrence, perte de visibilité pour les usagers… 

- Craintes pour certains élus locaux : accueillir des actions et acteurs à un instant T et de ne pas pouvoir 
les pérenniser, le besoin a été créé mais ne sera pas satisfait à moyen/long terme 

- Des outils de suivi et d’évaluation qui n’ont pas été bien appréhendés et utilisés par toutes les structures 
ce qui se traduit par un traitement de l’information incomplet (champs non renseignés) 

 
Les retours des opérateurs permettent néanmoins d’affirmer que de nombreuses actions ont eu des bénéfices 
sur les participants. Par exemple, par la reprise d’une activité culturelle, artistique ou sportive, par des sorties 
plus fréquentes, par la fréquentation de la structure sur d’autres thématiques ou en s’impliquant en tant que 
bénévole. 
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Nature juridique 

 
Effectifs 

 
% 

Association loi 1901 21 95% 

Société SAS 1 5% 

Total 22 100% 
 

 

Domiciliation 
 

Effectifs 
 

% 

Oise 18 82% 

Hors Oise 4 18% 

Total 22 100% 
 

Produits exercice 
N-1 

Non 
renseignés 

 

Effectifs 
 

% 
 

MAX 
 

MIN 
 

MOY 

Moins de 100 K€ 
 
 
 
 

3 

2 27% 
 
 
 
 
21 893 667 

 
 
 
 

73 298 

 
 
 
 
3 140 367 

100 à 500 K€ 1 5% 

500 à 1 000 K€ 6 27% 

Plus de 1 000 K€ 10 41% 

Total  19 100%  

 

 
 
 
 

Profil des structures 
 
 
 

    Nature juridique 
 
 
 

La majorité des structures 
ayant reçu une subvention 
de la conférence des 
financeurs de l’Oise est 
associative. 

 
 
 
 

    Domiciliation 
 

La plupart des structures 
sont oisiennes. Parmi les 
quatre   structures   hors 
Oise : 2  structures  dont  le 
siège social est basé en 
région      Hauts-de-France ; 
une dans l’Est et une à 

Paris (présence de responsables départementaux ou chargés de développement des actions). 
 

    Typologie du personnel 
 

 
Personnel 

Non 
renseignés 

 
Effectifs 

 
% 

 
MAX 

 
MIN 

 
MOY 

Salariés 1 1416 79% 406 0 67,44 

Bénévoles/Volontaires 4 372 21% 61 0 20 

Total  1788 100%  
 
 

    Poids des structures au regard des produits (en  €) de  l’e x erc ic e N -1 (2015) 
 
 
 

59%  des 
structures 
pèsent  moins 
de 1 000 
K€/an. 
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    Part des crédits accordés au titre de la conférence des financeurs dans le budget prévisionnel (2017) de 
la structure 

 
 

Part du budget accordé au titre de la conférence 
dans le budget prévisionnel de l'organisme 

 
Non renseigné 9% 

 
Plus de 90% 0% 

 
80 à 90% 0% 

 
70 à 80% 0% 

 
 
 
La part de la subvention 
reçue pour des actions 
collectives   de 
prévention     représente 
entre   10   et   70%   du 

60 à 70% 5% 
 

50 à 60 % 0% 
 

40 à 50% 5% 
 

30 à 40% 0% 
 

20 à 30% 5% 
 

10 à 20% 0% 
 

Moins de 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77% 

budget global pour 15% 
des structures. 
 
En revanche, pour 77% 
des  structures,  cette 
part   est   inférieure   à 
10%. 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Bilan des actions 
 
 
 

1. Le public 
 

Total de bénéficiaires : 4 173 
 

NB : ce chiffre est à atténuer car une même personne peut avoir suivie le même cycle d’ateliers, elle est 
comptabilisée à chaque fois puisque les actions sont diverses et complémentaires. 

 
 
 

    Répartition par sexe 
 
 

Répartition des bénéficiaires par sexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3258 
78% 

915 
22% 

 
 
 
78% des participants aux actions 
collectives de prévention en 2017 
sont des femmes. 

 
 
 
 
 

Hommes Femmes 
 
 
 

    Répartition par GIR 
 
 

Répartition des bénéficiaires selon leur GIR Une part importante du GIR n’est 
pas tracée par les structures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2913 
70% 

 
 
326 
8% 

 
 
 
 
934 
22% 

Il   s’avère   compliqué   d’analyser 
cette information. 
 
NB : une des règles d’utilisation 
des  crédits  imposée  par  la 
CNSA est qu’au moins 40% des 
bénéficiaires des actions de 
prévention soient non 
bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée pour l’Autonomie. 
Toutes  les  structures  devront 

 

GIR 5 à 6 GIR 1 à 4 ou sans GIR Non renseigné tracer   cette information ( point 
précisé dans l’AAP 2018-2021). 
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    Répartition par tranc he d’ âge 
 
 
 
 

2500 
Répartition des bénéficiaires par âge 

 
2129 

 
2000 

 
 
 
 

1500 
 
 
 
 

1000 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 
 
 
 
Moins de 
60 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 à 69 

ans 

 
 
 
 
 
1108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 à 79 

ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 
 
 
 
 
 
 
80 à 89 

ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
90 ans et 

plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215 
 
 
 

Non 
renseigné 

Sur   les   4 173   participants   aux 
actions  collectives  de  prévention, 
2 129 ont entre 60 et 69 ans ce qui 
représente plus de la moitié des 
participants. 
 
A noter qu’1/4 des participants ont 
plus de 80 ans. 

 
 
 
 
 

    Revue générale : 
 
 Nombre de bénéficiaires  

 
Effectif 

prévision- 
nel 

Rapport 
effectif 

présent / 
effectif 

prévisionnel 
(en %) 

 

 
€ / 

participant 
prévisionnel 

 

 
€ / 

participant 
réel 

 
 

Nb 
d'ateliers 

 
 

Hommes 

 
 

Femmes 
 

GIR 
5-6 

 
GIR 1-4 
ou sans 

GIR 

 
- 

60 
ans 

 
60- 
69 
ans 

 
70- 
79 
ans 

 
80- 
89 
ans 

 
90 

ans 
et + 

 
 

total 

TOTAL 915 3258 326 934 170 2129 1108 501 50 4 173 5299    2422 
MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 46,1 16,9 1 
MAX 107 821 83 250 106 782 146 51 7 886 380 738,3 1200 1562,5 333 

MEDIANE 6 16 17,5 16 5 7 9,5 3 2 14 36 64 146,3 181,9 10 
 

MOYENNE 
 

13,1 
 

42,2 
 

23,3 
 

26,7 14, 
2 

 

29,4 
 

16,3 
 

8,3 
 

3,1 
 

37,1 
 

57,3 
 

83,0 
 

274,1 
 

323,5 
 

31,4 
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2. Les actions 
 

Total d’actions financées : 131 
 
 
 
 

    Champ de prévention 
 
 
 
 

100% 
 
 

80% 
 
 

60% 
 
 

40% 

 

 
 
 
86% 

Champ de prévention  
 
 
 
 
 
 
La majorité des actions 
collectives  de   p révention  mise 
en œuvre en 2017 relève du 
champ  de  l a  prévention 
primaire. 

 
 

20% 
 
 

0% 

 

 

1% 5% 6% 2% 

Primaire   Secondaire Primaire et Secondaire Non 
secondaire et tertiaire renseigné 

 
 
 

Pour rappel, l’Organisation Mondiale de la Santé distingue trois types de prévention : 
 

- La prévention primaire est l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence d’une maladie dans une 
population et donc à réduire, autant que faire se peut, les risques d'apparition de nouveaux cas ; 

 
- La prévention secondaire vise à diminuer la prévalence d’une maladie dans une population. Ainsi, ce 
stade de la prévention recouvre les actes destinés à agir au tout début de l’apparition du trouble ou de la 
pathologie afin de s’opposer à son évolution, ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque ; 

 
- La prévention tertiaire intervient à un stade où il importe de « diminuer la prévalence des incapacités 
chroniques ou des récidives dans une  population » et de réduire les complications, invalidités ou 
rechutes consécutives à la maladie. 
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    Thématiques de prévention 
 
 

Thématiques de prévention 
 
 

Non renseigné 1% 
 

Autres 5% 
 

Sommeil 7% 
 

Sécurité routière 2% 
 

Réunion d'information et d'accès aux droits 4% 
 

Nutrition 7% 
 

Nouvelles technologies de l'information et de la… 4% 
 

Mémoire 6% 
 

Pathologies et addictions 4% 
 

Maladies du grand âge 9% 
 

Maintien du lien social et lutte contre l'isolement 16% 
 

Bien être et estime de soi 10% 
 

Aide pour les aidants 3% 
 

Activités physiques adaptées et prévention des… 16% 
 

Accidents domestiques et sécurité au domicile 5% 
 

0% 5% 10% 15% 20% 
 
 

Les thématiques les plus souvent mises en œuvre sont celles autour des activités physiques adaptées et de la 
prévention des chutes, des activités de maintien du lien social et de lutte contre l’isolement (32% pour les deux). 
Viennent ensuite les actions de bien-être et estime de soi à 10%, actions de sensibilisation sur les maladies du 
grand âge, pathologies, addictions à 9% et les actions de mémoire, sommeil pour 7%. 
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    Fréquence des actions 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
45% 

Fréquence des actions 

 
 

40% 
 
 
 

30% 
 
 
 

20% 
 
 
 

10% 
 
 

1% 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1% 2% 1% 2% 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14% 
 
 
 
 

1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13% 

 
 
Les   a ctions 
collectives de 
prévention ont lieu 
majoritairement 
toutes  les  semaines 
ou de manière 
ponctuelle. 
 
A noter que dans 
l’appel à projets 2017 
pour     des     actions 
2017-2018, les 
réunions 
d’informations  et 
manifestations 
ponctuelles   ne   sont 
pas priorisées. 
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    Dépl oi ement  des  ac ti ons  dans  l es  communes  de  l’O is e  
 

 
 

La carte ci-dessus montre les communes dans lesquelles une action collective de prévention s’est déroulée 
durant l’année 2017. Les actions peuvent être ponctuelles ou périodiques. Les communes touchées sont autant 
rurales qu’urbaines. Pour cette première année de déploiement d’actions collectives de prévention tous les 
cantons de l’Oise ont été touchés mais de manière inégale. Cette photographie permettra aux partenaires et aux 
porteurs de modifier ou de valoriser les actions soutenues. 

 
Par ailleurs, cela ne reflète pas la présence ou non d’actions culturelles, artistiques ou sportives dans ces 
communes. 
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    Dépl oi ement des  ac ti ons  dans l es  communes de  l’O is e  – par porteur 
 

 
 

La carte présentée détaille pour chaque commune le nom des porteurs qui y ont réalisés des actions collectives 
de prévention. Sans surprise, des villes comme Beauvais ou Compiègne ont été visées par différents porteurs 
(forte représentation démographique). A noter que certains centres sociaux ont également accueillis d’autres 
porteurs d’actions collectives de prévention. 

 
 
 

    Liste (non exhaustive) des partenaires locaux réellement associés aux actions 
 

Des mairies et CCAS, des intercommunalités, les maisons départementales de la solidarité, d’autres opérateurs, 
des associations de malades et d’aidants, des associations de soutien aux personnes handicapées et à leurs 
proches, des membres de la conférence des  f inanceurs (CARSAT, MSA, CPAM…), des services d’aide à 
domicile, des résidences autonomie, des EHPAD, des associations des aînés, des professionnels de santé et 
paramédicaux, des lycées, des compagnies théâtrales, la chambre des notaires de l’Oise, le CIDFF, l’ADIL 60, 
des prestataires habitat, l’ANPAA, les plateformes d’accompagnement et de répit de l’Oise, la ligue contre le 
cancer, des associations caritatives, des comités des fêtes, des Lion’s Clubs / Rotary Clubs, des prestataires, 
des mutuelles, des musées et autres lieux culturels, la DDCS… 
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    Satisfaction globale des bénéficiaires 
 

Le tableau ci-dessous reprend des éléments des rapports d’activités. 
 

Avis général - participants globalement satisfaits voire très satisfaits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que les participants ont 
apprécié 

- informations utiles et faciles à mettre en application 
- conseils faciles à reproduire à la maison 
- moments conviviaux et chaleureux 
- entraide 
- possibilité de faire des propositions d’activité 
- les documents sont fournis 
- valorisation de la personne 
- sentiment de fierté 
- apporte un peu de répit dans la maladie 
- moment de détente et de relaxation 
- les intervenants sont appréciés 
- valorisation de la personne 
- activités qui permettent de se changer les idées 
- amélioration du sommeil 
- amélioration de l’appétit 
- bon accueil 
- ambiance agréable 
- plus de contacts avec les proches grâce à l’informatique 
- souhait de renouveler les séances 
- intervenant agréable et professionnel 

 
Ce que les participants ont 

moins apprécié 

- difficulté de compréhension des messages transmis 
- trop de questionnaires 
- nombre de séances pas adapté 
- pas assez de documents pour refaire les exercices chez soi 

 
 

    Satisfaction globale des intervenants 
 

Le tableau ci-dessous reprend des éléments des rapports d’activités. 
 

Avis général - intervenants globalement satisfaits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que les intervenants ont 
apprécié 

- possibilité d’exercer d’autres activités que celles de leurs missions générales 
- développer des liens différents avec les usagers 
- bonnes conditions d’accueil 
- bonne dynamique de groupe 
- bon accueil par le groupe 
- groupe réceptif, curieux 
- beaucoup d’interactions dans le groupe, pendant l’action et en dehors 
- les participants informent leur proche des informations reçues 
- bonne implication des élus locaux 
- déjà des changements observés chez certains participants 
- bonne préparation en amont rendue possible par la structure d’accueil 
- assiduité des participants 
- les participants mettent en application les conseils d’un atelier à l’autre 
- les participants se voient à l’extérieur 
-   possibilité   d’orienter   les   participants   chez   des   partenaires   si   des 
problématiques sont identifiées 

 

Ce que les intervenants ont 
moins apprécié 

- faible participation aux ateliers 
- locaux peu adaptés à la réalisation de l’activité 
- file active instable 
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- salle non équipée pour l’accès internet 
- supports pédagogiques peu adaptés 
-   groupe   non   homogène :   distance   entre   certains   participants,   difficulté 
d’intégration 
- faible taux de présentéisme 
- difficulté de recruter des participants 
- pas de solution à proposer pour les participants qui souhaiteraient pratiquer 
l’activité après la fin du cycle 

 
 

On remarque des impressions et situations contradictoires d’un porteur de projets à l’autre et d’un groupe à 
l’autre. Cet aspect renvoi notamment à la recherche de constitution de groupe homogène (par affinité, par âge, 
par disponibilité…). 

 
    Satisfaction globale des partenaires locaux 

 
Le  tableau  ci-dessous  reprend  des  éléments  des  rapports  d’activités.  De  nombreux  opérateurs  n’ont  pas 
compléter cette partie ; les outils de recueil de l’information ne sont pas systématiquement précisés. 

 
 

Avis général -  partenaires locaux  globalement  satisfaits  (pour ceux  qui  ont complétés  ce 
champ) 

 
 
 
 
 
 

Ce que les partenaires 
locaux évoquent de positif 
ou ce que les opérateurs 
rapportent concernant les 

partenaires locaux 

- souhait de mettre en place d’autres actions collectives sur d’autres thématiques 
de prévention 
-  partenaires  enthousiastes,  impliqués  ayant  la  volonté  de  poursuivre  le 
partenariat 
- élus impressionnés de voir autant de personnes participer aux actions 
- meilleure connaissance de l’offre de service de la structure 
- proximité renforcée 
- satisfaction quant au fait d’avoir prêté la salle 
- les ateliers redonnent vie à la commune 
- regret de ne pas voir plus de participants assister aux actions 
- les élus apprécient que le transport soit gratuit et proposé aux personnes 
- programme adapté et cohérent aux besoins locaux 
- redynamisation de l’animation territoriale 
- qualité des intervenants à souligner 

Ce que les partenaires 
locaux ont moins apprécié 

- des cycles d’ateliers trop longs 
- peu de mobilisation des personnes 

 
 

    Ev al uatio n  de  l ’impac t  (impac t  s oc ial,  impact  organis atio nnel)  des  ac ti ons  
 

Cette partie des rapports d’activité est difficilement exploitable en raison d’une compréhension diverse des 
attentes quant aux contenus, à l’échéance des retours attendus et aux aspects à observer et questionner chez 
les participants. Sur certains rapports d’activités, même si le champ a été complété, il ne répond pas aux 
attentes. 

 
Néanmoins, de nombreux intervenants ont déjà observés des changements chez les personnes : adaptation du 
logement, plus de sorties et de visites, solidarité entre les participants, engagement bénévole sur d’autres 
dispositifs (ex : vie de la structures, MONALISA…), meilleur déplacement et gain en autonomie, meilleure estime 
de soi, disparition de « perte d’envie », réduction de l’anxiété et des troubles associés, réalisation des exercices 
au domicile, meilleure alimentation/sommeil/mémoire, développement des savoirs faire 
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    Points forts, points à améliorer et préconisations 
 

Les opérateurs ont à compléter les aspects des projets qui leur semblent être des points positifs et marquants, 
des points à améliorer et à faire des préconisations. Certains d’entre eux n’ont pas complété ces champs. 

 
Les points forts qui reviennent le plus sont : 

 
- Le transport facilitant l’accès aux actions 
- Le recours à des professionnels qualifiés 
- Le covoiturage instantané qui s’est mis en place entre participants 
- Le nombre de personnes sensibilisées 
- Le nombre de participants 
- La motivation, l’implication, l’intérêt, l’assiduité et l’engouement des participants 
- L’observation de modification dans les comportements 
- Des intervenants connus et reconnus ; appréciés des participants 
- Des tarifs attractifs 
- La possibilité de modifier les plannings, les activités en fonction des retours des participants (à la carte) 
- La mise à disposition des salles, du matériel 
- L’entente entre élus locaux de différentes communes 
- Une meilleure connaissance des activités de la structure par les élus locaux, les partenaires et les 

usagers 
- Une plus grande participation à la vie locale 
- De nouveaux usagers qui fréquentent la structure 
- L’adéquation entre les actions proposées et les besoins exprimés 
- L’implication des partenaires 

 
 
 
 

Les freins identifiés : 
 

- Les  relais  de  communication  pas  assez  mobilisés  ou  difficilement  mobilisables  (élus,  médias, 
partenaires, membres de la conférence des financeurs…) 

- Le manque de participants ; peu d’inscription 
- Un manque d’assiduité qui nuit à l’efficacité de l’action, à la cohérence du groupe 
- Le manque de coordination entre la structure porteuse et les prestataires 
- Des exercices difficilement reproductibles au domicile 
- Une communication pas assez attrayante envers les publics cibles 
- Pas assez de mixité dans les groupes 
- Des questionnaires redondants pour les participants 
- La multiplicité des actions proposées sur le territoire 
- La difficulté d’attirer du monde sur les réunions d’accès aux droits 
- Les personnes isolées, fragilisées pas encore assez touchées 
- Des participants qui ne sont pas encore prêt à s’auto saisir soit pour poursuivre les actions par eux- 

mêmes, soit pour proposer de nouvelles activités 
 
 
 

Les porteurs préconisent de : 
 

- Poursuivre les partenariats 
- Poursuivre ou reconduire les actions 

366



15  

- Poursuivre l’action en l’aménageant 
- Proposer plus d’activités pratiques et de mises en situation 
- Créer ou recréer des associations locales pour fournir une continuité de l’action dans la commune 
- Développer le partenariat avec d’autres acteurs locaux 
- Mieux appréhender la phase d’évaluation d’impact 
- Professionnaliser les animateurs 
- Créer des groupes de niveaux 
- Investir dans du matériel adapté 
- Mieux préparer la coordination entre les intervenants et les relais entre les actions ; les actions de 

prévention avec les autres dispositifs existants (ex : nos seniors connectés) 
- Poursuivre la sensibilisation auprès des élus locaux 

 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

Les porteurs d’actions collectives de prévention ont été un des leviers d’actions des membres de la conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées dans l’Oise durant toute l’année 
2017 grâce au déploiement progressif d’ateliers, d’activités, de rencontres, de réunions, de sorties renforçant la 
dynamique préventive dans l’Oise. 

 
Quels que soient la taille, le poids, le type de thématique développé par chacun des opérateurs, tout le monde 
s’accorde à dire que les actions ont permis de redynamiser certains territoires, de recréer du lien entre les 
personnes, les services et les institutions. 

 
Néanmoins  de  nombreuses  pistes  d’amélioration  peuvent  être  évoquées  afin  d’accroître  l’efficacité  et  la 
pertinence des actions développées tant pour les financeurs que pour les bénéficiaires, comme par exemple : 
assurer une meilleure traçabilité dans le recueil de l’information, professionnaliser les équipes à la méthodologie 
de projet notamment en éducation/promotion de la santé, poursuivre les démarches partenariales conduisant à 
une mutualisation voire à une synergie locale, anticiper les phases évaluatives (pendant et après l’action), 
accentuer encore les relais et passerelles entre les dispositifs. 

 
A noter, il reste un nombre conséquent d’actions à mettre en œuvre. Certains opérateurs ont bénéficié d’un délai 
décalé pour la mise en œuvre. Cette facilité ne sera pas renouvelée dans le cadre de l’actuelle ou des futures 
actions contractualisées. 
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N

O E

S

7 Km

Accidents domestiques et sécurité au domicile

Activités physiques adaptées et prévention des chutes

Aides pour les aidants

Bien-être et estime de soi

Lutte contre l’isolement et maintien du lien social

Maladies du grand âge et pathologies et addictions

Mémoire

Nouvelles technologies 

Nutrition

Réunions d’informations et accès aux droits

Sécurité routière

Sommeil

Actions collectives de prévention

Limites administratives

Cantons

Département

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION

BEAUVAIS-NORD

BEAUVAIS-SUD

MÉRU

MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

CLERMONT

CHAUMONT-EN-VEXIN

COMPIÈGNE-NORD

COMPIÈGNE-SUD

SENLIS

PONT-SAINTE-MAXENCE

CHANTILLY

CREIL

CRÉPY-EN-VALOIS

MOUY

GRANDVILLIERS

SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

NOYON

ESTRÉES-SAINT-DENIS

THOUROTTE

Pour plus d’informations : 
Conseil départemental de l’Oise 

Direction de l’Autonomie des Personnes 
Conférence des fi nanceurs 

1, rue Cambry 
CS 80941 

60024 Beauvais Cedex 

conferencedesfi nanceurs@oise.fr

Depuis 2016, le Conseil départemental de l’Oise assure la Présidence de la Conférence des Financeurs - Prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus. Cette organisation s’inscrit dans le Plan Oise Séniors et rassemble des partenaires qui se sont engagés à proposer des actions de 
prévention sur l’ensemble du département.

Instance de décision et de réfl exion sur les politiques touchant les séniors, la Conférence des Financeurs et ses membres actifs soutiennent, grâce aux crédits 
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), plus d’une trentaine de porteurs de projets qui mettent en œuvre des actions de prévention sur 
de nombreuses thématiques : nutrition, sommeil, accompagnement aux nouvelles technologies, activités physiques adaptées… 
Plus de 6 000 personnes ont pu bénéfi cier de ces actions.

oise.fr

I NT ROD UC T I ON

CONFÉRENCE DES FINANCEURS

avec la participation 
fi nancière de la CNSA

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

CONFÉRENCE DES FINANCEURS

Édition 2018-2021

Retrouvez toutes les actions mises en place 

dans tout le département sur oise.fr

S E N I ORS
O I S E

368



BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSR GRANDVILLIERS
32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03.44.46.75.41
Mèl : creaseniors@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR GUISCARD
63 Rue de l’Épée
60640 GUISCARD
Tél : 03.44.43.17.17
Mèl : csr.guiscard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon

DÉFI AUTONOMIE SENIORS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Tél : 03.22.82.62.23
Mèl : contact@defi-autonomie-seniors.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE
36 Rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03.44.20.04.22 / 06.75.68.12.45
Mèl : aude.radoux@famillesrurales.org
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1, 
Estrées-Saint-Denis et Montataire

JG EXPERTISE CONSEIL
2 Rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél : 06.27.11.23.14
Mèl : j.grenade@jgec.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

PEP 80
256 Rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.78.90 / 06.86.18.16.22
Mèl : animation.seniors@pep80.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

SOMMEIL

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE
36 Rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03.44.20.04.22 / 06.75.68.12.45
Mèl : aude.radoux@famillesrurales.org
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1, 
Estrées-Saint-Denis et Montataire

FEMMES SANS FRONTIÈRE
2 Rue du Bosquet
60100 CREIL
Tél : 03.44.24.27.80
Mèl : associations.femmes@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Creil, 
Montataire et Nogent-sur-Oise

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

JG EXPERTISE CONSEIL
2 Rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél : 06.27.11.23.14
Mèl : j.grenade@jgec.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

PEP 80
256 Rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.78.90 / 06.86.18.16.22
Mèl : animation.seniors@pep80.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST
3 Rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Tél : 03.44.50.87.00
Mèl : santeactionsociale@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Estrées-Saint-Denis 
et Saint-Just-en-Chaussée

ADMR OISE
117 Rue Charles Ladame
60880 JAUX
Tél : 03.44.37.33.72
Mèl : accueil@fede60.admr.org
Canton(s) d'intervention : Chantilly, 
Crépy-en-Valois et Senlis

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSC LASSIGNY
Place de la Mairie
60310 LASSIGNY
Tél : 03.44.43.51.60
Mèl : centre.social.lassigny@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon et Thourotte

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR
1 Rue des Bouviers
60480 FROISSY
Tél : 03.44.80.81.58
Mèl : csr.froissy.crevecoeur@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR GRANDVILLIERS
32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03.44.46.75.41
Mèl : creaseniors@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR GUISCARD
63 Rue de l’Épée
60640 GUISCARD
Tél : 03.44.43.17.17
Mèl : csr.guiscard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon

CSR LAMORLAYE
87 Avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
Tél : 03.44.21.61.61
Mèl : information.centre.social@centre-so-
cial-rural-lamorlaye.org
Canton(s) d'intervention : Chantilly et Senlis

CSR SONGEONS
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
Tél : 03.44.82.30.62
Mèl : centre.social.songeons@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR VEXIN THELLE
23 Rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03.44.49.01.80
Mèl : c-s-r@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Chaumont-en-Vexin

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

DÉFI AUTONOMIE SENIORS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Tél : 03.22.82.62.23
Mèl : contact@defi-autonomie-seniors.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

ESPACE VALOIS MULTIEN
1 Rue de la Fraternité
60620 BETZ
Tél : 03.44.87.44.59
Mèl : csrbetz@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

NUTRITION

CSR VEXIN THELLE
23 Rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03.44.49.01.80
Mèl : c-s-r@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Chaumont-en-Vexin

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

ESPACE VALOIS MULTIEN
1 Rue de la Fraternité
60620 BETZ
Tél : 03.44.87.44.59
Mèl : csrbetz@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

FEMMES SANS FRONTIÈRE
2 Rue du Bosquet
60100 CREIL
Tél : 03.44.24.27.80
Mèl : associations.femmes@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Creil, 
Montataire et Nogent-sur-Oise

GRAINES DE PAYS
4 Allée du Bosquet
60500 CHANTILLY
Tél : 06.23.46.03.64
Mèl : grainesdepays@outlook.fr
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Compiègne-1, 
Compiègne-2, Mouy, Pont-Sainte-Maxence et 
Saint-Just-en-Chaussée

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

PEP 80
256 Rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.78.90 / 06.86.18.16.22
Mèl : animation.seniors@pep80.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSC LASSIGNY
Place de la Mairie
60310 LASSIGNY
Tél : 03.44.43.51.60
Mèl : centre.social.lassigny@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon et Thourotte

CSC LES PORTES DU VALOIS
44 Rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél : 03.44.88.37.90
Mèl : csrnanteuil@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

CSC MICHEL JUBERT
4 Rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL
Tél : 03.44.80.08.08
Mèl : acf.breteuil@orange.fr
Canton(s) d'intervention : 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR
1 Rue des Bouviers
60480 FROISSY
Tél : 03.44.80.81.58
Mèl : csr.froissy.crevecoeur@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR GRANDVILLIERS
32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03.44.46.75.41
Mèl : creaseniors@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR GUISCARD
63 Rue de l’Épée
60640 GUISCARD
Tél : 03.44.43.17.17
Mèl : csr.guiscard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon

CSR LA CANOPÉE
318 Rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
Tél : 03.44.84.46.83
Mèl : csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2

CSR LAMORLAYE
87 Avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
Tél : 03.44.21.61.61
Mèl : information.centre.social@centre-so-
cial-rural-lamorlaye.org
Canton(s) d'intervention : Chantilly et Senlis

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85 Rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ
Tél : 03.44.42.71.12
Mèl : contact@csr.ressons.info
Canton(s) d'intervention : Estrées-saint-Denis

CSR SONGEONS
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
Tél : 03.44.82.30.62
Mèl : centre.social.songeons@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

BIP POP
Rue des Rives de l’Oise - Parc Technologique des Rives de l’Oise
60280 VENETTE
Tél : 06.20.82.43.34
Mèl : anne.guenand@gmail.com
Périmètre d'intervention: Beauvais-1, Beauvais-2, Chantilly, Chaumont-en-Vexin, Compiègne-1, Compiègne-2, 
Creil, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, Grandvilliers, Mouy, Nanteuil-le-Haudouin, Noyon, 
Pont-Sainte-Maxence, Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSC MICHEL JUBERT
4 Rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL
Tél : 03.44.80.08.08
Mèl : acf.breteuil@orange.fr
Canton(s) d'intervention : 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR LA CANOPÉE
318 Rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
Tél : 03.44.84.46.83
Mèl : csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85 Rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ
Tél : 03.44.42.71.12
Mèl : contact@csr.ressons.info
Canton(s) d'intervention : Estrées-saint-Denis

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

JG EXPERTISE CONSEIL
2 Rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél : 06.27.11.23.14
Mèl : j.grenade@jgec.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSR SONGEONS
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
Tél : 03.44.82.30.62
Mèl : centre.social.songeons@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

PEP 80
256 Rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.78.90 / 06.86.18.16.22
Mèl : animation.seniors@pep80.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

MÉMOIRE

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSC MICHEL JUBERT
4 Rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL
Tél : 03.44.80.08.08
Mèl : acf.breteuil@orange.fr
Canton(s) d'intervention : 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

FEMMES SANS FRONTIÈRE
2 Rue du Bosquet
60100 CREIL
Tél : 03.44.24.27.80
Mèl : associations.femmes@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Creil, 
Montataire et Nogent-sur-Oise

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST
3 Rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Tél : 03.44.50.87.00
Mèl : santeactionsociale@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Estrées-Saint-Denis 
et Saint-Just-en-Chaussée

UFOLEP
19 Rue Arago - ZAC de Ther
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.15.32.07
Mèl : ufolep@laligue60.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, 
Beauvais-2, Creil et Méru

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

MALADIES DU GRAND ÂGE, PATHOLOGIES ET ADDICTIONS

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85 Rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ
Tél : 03.44.42.71.12
Mèl : contact@csr.ressons.info
Canton(s) d'intervention : Estrées-saint-Denis

CSR SONGEONS
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
Tél : 03.44.82.30.62
Mèl : centre.social.songeons@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR VEXIN THELLE
23 Rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03.44.49.01.80
Mèl : c-s-r@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Chaumont-en-Vexin

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

ESPACE VALOIS MULTIEN
1 Rue de la Fraternité
60620 BETZ
Tél : 03.44.87.44.59
Mèl : csrbetz@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE
36 Rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03.44.20.04.22 / 06.75.68.12.45
Mèl : aude.radoux@famillesrurales.org
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1, 
Estrées-Saint-Denis et Montataire

FEMMES SANS FRONTIÈRE
2 Rue du Bosquet
60100 CREIL
Tél : 03.44.24.27.80
Mèl : associations.femmes@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Creil, 
Montataire et Nogent-sur-Oise

GRAINES DE PAYS
4 Allée du Bosquet
60500 CHANTILLY
Tél : 06.23.46.03.64
Mèl : grainesdepays@outlook.fr
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Compiègne-1, 
Compiègne-2, Mouy, Pont-Sainte-Maxence et 
Saint-Just-en-Chaussée

JG EXPERTISE CONSEIL
2 Rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél : 06.27.11.23.14
Mèl : j.grenade@jgec.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

MUTUALITÉ FRANCAISE HAUTS-DE-FRANCE
20 Boulevard Papin 5e étage CS 30035
59044 LILLE CEDEX
Tél : 06.48.95.80.02
Mèl : clemence.quere@mutualite-hdf.fr
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1 et Noyon

LES SENS DU BRAY
4 Rue de la Prairie - ZA du Grand Pré
60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS
Tél : 03.44.80.25.25
Mèl : y.prata@eco-solidaire.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST
3 Rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Tél : 03.44.50.87.00
Mèl : santeactionsociale@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Estrées-Saint-Denis 
et Saint-Just-en-Chaussée

LINESPORT
44 Rue de Flandres
60410 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
Tél : 03.44.83.47.29
Mèl : linesport60@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois

UFOLEP
19 Rue Arago - ZAC de Ther
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.15.32.07
Mèl : ufolep@laligue60.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, 
Beauvais-2, Creil et Méru

A DOMICILE 60
50 Rue des Bleuets
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE
Tél : 03.44.38.33.80
Mèl : contact@adomicile60.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, Beauvais-2, 
Compiègne-1, Compiègne-2, Creil, Crépy-en-Valois, 
Montataire, Nogent-sur-Oise et Noyon

ADIL 60
17 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.61.30
Mèl : adil60@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

ASSOCIATION SPORT ÉCO LOISIRS ET VACANCES 
60
32 Rue du Professeur Ramon
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tél : 06.62.89.30.29
Mèl : aselv60@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Creil et 
Pont-Sainte-Maxence

CSC LASSIGNY
Place de la Mairie
60310 LASSIGNY
Tél : 03.44.43.51.60
Mèl : centre.social.lassigny@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon et Thourotte

CSC LES PORTES DU VALOIS
44 Rue Gambetta
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Tél : 03.44.88.37.90
Mèl : csrnanteuil@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

CSC MICHEL JUBERT
4 Rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL
Tél : 03.44.80.08.08
Mèl : acf.breteuil@orange.fr
Canton(s) d'intervention : 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR
1 Rue des Bouviers
60480 FROISSY
Tél : 03.44.80.81.58
Mèl : csr.froissy.crevecoeur@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR GRANDVILLIERS
32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03.44.46.75.41
Mèl : creaseniors@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR LA CANOPÉE
318 Rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
Tél : 03.44.84.46.83
Mèl : csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2

CSR LAMORLAYE
87 Avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
Tél : 03.44.21.61.61
Mèl : information.centre.social@centre-so-
cial-rural-lamorlaye.org
Canton(s) d'intervention : Chantilly et Senlis

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

BIP POP
Rue des Rives de l’Oise - Parc Technologique des Rives de l’Oise
60280 VENETTE
Tél : 06.20.82.43.34
Mèl : anne.guenand@gmail.com
Périmètre d'intervention: Beauvais-1, Beauvais-2, Chantilly, Chaumont-en-Vexin, Compiègne-1, 
Compiègne-2, Creil, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis, Grandvilliers, Mouy, Nanteuil-le-Hau-
douin, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSR GUISCARD
63 Rue de l’Épée
60640 GUISCARD
Tél : 03.44.43.17.17
Mèl : csr.guiscard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon

CSR LA CANOPÉE
318 Rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
Tél : 03.44.84.46.83
Mèl : csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85 Rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ
Tél : 03.44.42.71.12
Mèl : contact@csr.ressons.info
Canton(s) d'intervention : Estrées-saint-Denis

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

PEP 80
256 Rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.78.90 / 06.86.18.16.22
Mèl : animation.seniors@pep80.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

DÉFI AUTONOMIE SENIORS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Tél : 03.22.82.62.23
Mèl : contact@defi-autonomie-seniors.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

UFOLEP
19 Rue Arago - ZAC de Ther
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.15.32.07
Mèl : ufolep@laligue60.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, 
Beauvais-2, Creil et Méru

ADIL 60
17 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.61.30
Mèl : adil60@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSC LASSIGNY
Place de la Mairie
60310 LASSIGNY
Tél : 03.44.43.51.60
Mèl : centre.social.lassigny@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon et Thourotte

CSC MICHEL JUBERT
4 Rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL
Tél : 03.44.80.08.08
Mèl : acf.breteuil@orange.fr
Canton(s) d'intervention : 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR
1 Rue des Bouviers
60480 FROISSY
Tél : 03.44.80.81.58
Mèl : csr.froissy.crevecoeur@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Mouy et 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR GUISCARD
63 Rue de l’Épée
60640 GUISCARD
Tél : 03.44.43.17.17
Mèl : csr.guiscard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon

FEMMES SANS FRONTIÈRE
2 Rue du Bosquet
60100 CREIL
Tél : 03.44.24.27.80
Mèl : associations.femmes@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Creil, 
Montataire et Nogent-sur-Oise

FEPEM HAUTS-DE-FRANCE
19 Rue Victor Hugo
80 000 AMIENS
Tél : 03.59.61.01.78
Mèl : picardie@fepem.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

MUTUALITÉ FRANCAISE HAUTS-DE-FRANCE
20 Boulevard Papin 5e étage CS 30035
59044 LILLE CEDEX
Tél : 06.48.95.80.02 
Mèl : clemence.quere@mutualite-hdf.fr
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1 et Noyon

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST
3 Rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Tél : 03.44.50.87.00
Mèl : santeactionsociale@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Estrées-Saint-Denis 
et Saint-Just-en-Chaussée

TANDEM IMMOBILIER
21 Rue de Gesvres
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.35.86
Mèl : ecologis@aivs60.fr
Canton(s) d'intervention : Nogent-sur-Oise 
(autres communes à définir)

RÉUNIONS D’INFORMATIONS ET ACCÈS AUX DROITS

A DOMICILE 60
50 Rue des Bleuets
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE
Tél : 03.44.38.33.80
Mèl : contact@adomicile60.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, Beauvais-2, 
Compiègne-1, Compiègne-2, Creil, Crépy-en-Valois, 
Montataire, Nogent-sur-Oise et Noyon

ADMR OISE
117 Rue Charles Ladame
60880 JAUX
Tél : 03.44.37.33.72
Mèl : accueil@fede60.admr.org
Canton(s) d'intervention : Chantilly, 
Crépy-en-Valois et Senlis

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSR LA CANOPÉE
318 Rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
Tél : 03.44.84.46.83
Mèl : csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

CSR VEXIN THELLE
23 Rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03.44.49.01.80
Mèl : c-s-r@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Chaumont-en-Vexin

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

ESPRIT SHAOYIN
7 Rue Henri Ayrald
60600 CLERMONT
Tél : 06.86.77.69.60
Mèl : marc-kazmierczak@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, 
Beauvais-2, Clermont, Compiègne-1 et 
Compiègne-2

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

LES SENS DU BRAY
4 Rue de la Prairie - ZA du Grand Pré
60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS
Tél : 03.44.80.25.25
Mèl : y.prata@eco-solidaire.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI

CSC LASSIGNY
Place de la Mairie
60310 LASSIGNY
Tél : 03.44.43.51.60
Mèl : centre.social.lassigny@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon et Thourotte

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion internet

AIDES POUR LES AIDANTS

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE
36 Rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03.44.20.04.22 / 06.75.68.12.45
Mèl : aude.radoux@famillesrurales.org
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1, 
Estrées-Saint-Denis et Montataire

ESPACE VALOIS MULTIEN
1 Rue de la Fraternité
60620 BETZ
Tél : 03.44.87.44.59
Mèl : csrbetz@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois et 
Nanteuil-le-Haudouin

ESPRIT SHAOYIN
7 Rue Henri Ayrald
60600 CLERMONT
Tél : 06.86.77.69.60
Mèl : marc-kazmierczak@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, Beauvais-2, 
Clermont, Compiègne-1 et Compiègne-2

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE
36 Rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE
Tél : 03.44.20.04.22 / 06.75.68.12.45
Mèl : aude.radoux@famillesrurales.org
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1, 
Estrées-Saint-Denis et Montataire

FEMMES SANS FRONTIÈRE
2 Rue du Bosquet
60100 CREIL
Tél : 03.44.24.27.80
Mèl : associations.femmes@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Chantilly, Creil, 
Montataire et Nogent-sur-Oise

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

LINESPORT
44 Rue de Flandres
60410 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
Tél : 03.44.83.47.29
Mèl : linesport60@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Crépy-en-Valois

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST
3 Rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Tél : 03.44.50.87.00
Mèl : santeactionsociale@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Estrées-Saint-Denis 
et Saint-Just-en-Chaussée

SIEL BLEU
BP 18104
67038 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03.20.40.05.46 / 06.67.60.78.03
Mèl : audrey.willerval@sielbleu.org
Canton(s) d'intervention : À définir

SPORT NAUTIQUE COMPIÉGNOIS
2 Cours Guynemer
60200 COMPIÈGNE
Tél : 06.59.71.29.34
Mèl : laurent.brosseau@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Compiègne-1, 
Compiègne-2 et Crépy-en-Valois

UFOLEP
19 Rue Arago - ZAC de Ther
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.15.32.07
Mèl : ufolep@laligue60.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1, 
Beauvais-2, Creil et Méru

ADMR OISE
117 Rue Charles Ladame
60880 JAUX
Tél : 03.44.37.33.72
Mèl : accueil@fede60.admr.org
Canton(s) d'intervention : Chantilly, 
Crépy-en-Valois et Senlis

ASSOCIATION SPORT ÉCO LOISIRS ET VACANCES 
60
32 Rue du Professeur Ramon
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
Tél : 06.62.89.30.29
Mèl : aselv60@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Creil et 
Pont-Sainte-Maxence

BRAIN UP
16 Rue Abel
75012 PARIS
Tél : 07.69.94.39.83
Mèl : ldodin@brainup.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSC LASSIGNY
Place de la Mairie
60310 LASSIGNY
Tél : 03.44.43.51.60
Mèl : centre.social.lassigny@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon et Thourotte

CSC MICHEL JUBERT
4 Rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL
Tél : 03.44.80.08.08
Mèl : acf.breteuil@orange.fr
Canton(s) d'intervention : 
Saint-Just-en-Chaussée

CSR GRANDVILLIERS
32 Rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS
Tél : 03.44.46.75.41
Mèl : creaseniors@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR GUISCARD
63 Rue de l’Épée
60640 GUISCARD
Tél : 03.44.43.17.17
Mèl : csr.guiscard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Noyon

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

CSR RESSONS-SUR-MATZ
85 Rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ
Tél : 03.44.42.71.12
Mèl : contact@csr.ressons.info
Canton(s) d'intervention : Estrées-saint-Denis

CSR SONGEONS
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
Tél : 03.44.82.30.62
Mèl : centre.social.songeons@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Grandvilliers

CSR VEXIN THELLE
23 Rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03.44.49.01.80
Mèl : c-s-r@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Chaumont-en-Vexin

CSRI FRANCOIS MAILLARD
4 Rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER
Tél : 03.44.81.83.00
Mèl : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET PRÉVENTION DES CHUTES

ADIL 60
17 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.61.30
Mèl : adil60@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
14 Rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
Tél : 03.44.46.26.22
Mèl : socrural@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-1 et 
Grandvilliers 

CSR VEXIN THELLE
23 Rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
Tél : 03.44.49.01.80
Mèl : c-s-r@wanadoo.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Chaumont-en-Vexin

HAPPY VISIO
54 Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 06.50.10.38.97
Mèl : contact@happyvisio.com
Canton(s) d'intervention : Tous via connexion 
internet

JG EXPERTISE CONSEIL
2 Rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE
Tél : 06.27.11.23.14
Mèl : j.grenade@jgec.fr
Canton(s) d'intervention : À définir

SANTÉ ET ACTION SOCIALE SAINT-JUST
3 Rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Tél : 03.44.50.87.00
Mèl : santeactionsociale@gmail.com
Canton(s) d'intervention : Estrées-Saint-Denis 
et Saint-Just-en-Chaussée

TANDEM IMMOBILIER
21 Rue de Gesvres
60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.35.86
Mèl : ecologis@aivs60.fr
Canton(s) d'intervention : Nogent-sur-Oise 
(autres communes à définir)

LES SENS DU BRAY
4 Rue de la Prairie - ZA du Grand Pré
60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS
Tél : 03.44.80.25.25
Mèl : y.prata@eco-solidaire.fr
Canton(s) d'intervention : Beauvais-2 et 
Grandvilliers 

ACCIDENTS DOMESTIQUES ET SÉCURITÉ AU DOMICILE

OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL

oise.fr

OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL

Sources : IGN BDTopo© et CD 60 - Réalisation : Observatoire départemental 

L E S P O D E P RO J E T SRT E URS

MEMBRES DE DROIT DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS

Présidence Vice-présidence

MEMBRES EXPERTS

Les Centres Sociaux 
Ruraux de l’Oise

Avec la participation fi nancière de 
la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA).

CONFÉRENCE DES FINANCEURS
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Structures fi nancées pour déployer des actions de prévention

RÉPERTOIRE 
DES PORTEURS 
DE PROJETS

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

S E N I ORS
O I S E

CONFÉRENCE 
DES FINANCEURS

LE DÉPARTEMENT
 S’ENGAGE POUR LES SÉNIORS
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Face à l’augmentation du nombre des   
seniors, la loi relative à l’Adaptation 
de la Société au Vieillissement (ASV) 
propose, depuis 2015, de nombreuses 
dispositions visant à accompagner 
les seniors au bien vieillir. En tant 
que chef de fi le, le Département 
répond à ces nouveaux besoins en 
développant des actions concrètes 
notamment dans la prise en charge 

de la prévention de la perte d’autonomie.  

Pour coordonner ces actions et leurs fi nancements 
sur tout le département, le Conseil départemental a 
mis en place, dès 2016 la Conférence des Financeurs : 
37 porteurs de projets subventionnés par cette nouvelle 
instance solidaire, proposent, seul ou à plusieurs, 
une offre diversifi ée et variée d’activités physiques et 
intellectuelles visant à améliorer les conditions de vie 
des personnes vieillissantes à domicile et à rompre 
avec leur isolement en encourageant la création de 
liens sociaux.

Vous retrouverez dans ce référentiel l’ensemble de leurs 
actions et leurs coordonnées.
Nos actions et outils de prévention ne cessent de 
devenir plus performants. Il est capital que nous, 
Conseil départemental avec les porteurs de projets, 
poursuivions nos efforts en ce sens car le bien-être de 
nos aînés ne doit pas seulement être une chance mais 
surtout un droit. Telle est la volonté du Département et 
l’une des défi nitions de l’Oise solidaire ! 

Sophie LEVESQUE
Présidente de la Conférence des Financeurs

Vice-présidente du Conseil départemental de l’Oise 
en charge des personnes âgées 

et des personnes handicapées
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PRÉSENTATION DES 
PORTEURS DE PROJETS  

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

S E N I ORS
O I S E

Classement par ordre alphabétique
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À DOMICILE 60

Les ateliers proposés par « À Domicile 60 » ont pour 
principaux objectifs  de lutter contre l’isolement 
et de participer au maintien de l’autonomie des 

personnes âgées en proposant  :
  - des activités qui correspondent aux attentes et aux 
besoins des personnes âgées,
  - de créer un lien entre les personnes âgées et qu’il soit 
préservé en dehors de ces ateliers collectifs,
  - des rencontres intergénérationnelles,
  - de développer le savoir-faire des personnes âgées,
  - de stimuler la motivation, les compétences et la 
confi ance en soi des personnes âgées,
  - de maintenir ou de retrouver une estime de soi.

Les activités proposées lors de ces ateliers sont très diverses : 
arts créatifs, jeux collectifs, après-midi dansante, karaoké, 
théâtre, jeux de mimes, ateliers fl orals, lotos, quiz musical, 
jeux culturels.      
Ces activités servent également de support pour effectuer des 
rappels en matière de prévention sur la sécurité au domicile, 
ou sur la prévention de la perte d’autonomie.
L’objectif est de proposer au plus grand nombre de 
personnes âgées de participer à nos ateliers en les déployant 
progressivement sur différents territoires de l’Oise.

ADIL 60

« Mon logement s’adapte, je reste chez moi » est 
l’intitulé des réunions d’informations proposées 
par l’Agence Départementale d’Information au 

Logement (ADIL) de l’Oise.

Ces réunions destinées aux séniors, leurs familles, leurs 
aidants et aux réseaux apportant des services à domicile 
permettent de présenter le cadre global permettant aux 

De « A » à « C »
S E N I ORS

O I S E
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personnes de rester chez elles le plus longtemps possible. 

Des adaptations possibles, parfois nécessaires, sont présentées 
lors de ces temps d’informations comme la modifi cation d’une 
baignoire en douche, l’installation d’un monte-escalier ou de 
plans inclinés. Sans aller jusqu’à la modifi cation du logement 
de nombreux conseils sur les économies d’énergies, les éco-
gestes ou encore l’équipement de petits matériels seront 
présentés. 

Des informations pratiques et économiques seront 
communiquées. Exemple : pour des personnes qui demeurent 
plus souvent et plus longtemps dans leur logement, les 
dépenses liées à l’énergie augmentent de plus de 28 %.
Les travaux relatifs à l’accessibilité et à l’adaptation des 
logements, ainsi que les travaux à l’amélioration thermique 
de l’habitat ouvrent droit à de nombreuses aides fi nancières 
et fi scales qui sont toutes soumises à différentes conditions 
d’attribution.
Le cumul de ces aides, peut dans certaines situations, se 
traduire par un faible reste à charge.
Les conseillers de l’ADIL informent tous les ménages à la fois 
sur les travaux et sur les aides mobilisables.

ADMR DE L’OISE

  
Certifi cations de compétences  des salariés du réseau ADMR 
de l’Oise.  

Démarche de Certifi cation en cours
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L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est le premier réseau 
français associatif au service des personnes, avec 2 950  
associations locales implantées dans toute la France.

Sa mission : apporter des services à l’ensemble de la population 
de la naissance à la fin de vie pour plus de confort, pour retrouver 
un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre 
chez soi.

Le réseau ADMR de l’Oise est reconnu pour ses compétences 
et son expérience autour de quatre domaines de services : 
- l’autonomie, avec la prise en charge de personnes âgées 
dépendantes et de personnes en situation de handicap dans 
l’accompagnement des actes de la vie quotidienne ;
- le domicile, avec ses services de prestations ménagères et de 
vie sociale ;
- la famille, avec son service TISF (techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale) mais également sa micro-crèche ;
- la santé, avec ses SPASAD (services polyvalents d’aide et 
de soins à domicile) et le développement de centres de santé 
polyvalents.

Dans le cadre des actions collectives de prévention, le service 
d’aide et d’accompagnement à domicile propose des ateliers 
autour de la nutrition, de la prévention de la douleur et du 
bien-être de soi et de l’activité physique adaptée.

ASSOCIATION SPORT ÉCO LOISIRS ET 
VACANCES (ASELV)

Forte de ses 160 licenciés, de ses 3 éducateurs 
diplômés et de ses 11 années d’existence, 

l’A.S.E.L.V. est une Association multisports basée à  
Pont-Sainte-Maxence (Oise) intervenant dans de nombreux 
domaines.
Les interventions historiques de l’A.S.E.L.V. sont sur du 
multisports adultes sans compétition comme : la marche 
nordique, le multisports à dominante sports collectifs, la gym 
douce, l’entretien physique (fitness) et le running. Cette section 
a pour objectif le loisir et le bien-être.
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À partir de la saison 2018/2019, l’A.S.E.L.V. interviendra 
sur des activités physiques adaptées collectives à domicile. 
L’objectif est de proposer des activités physiques aux seniors 
ne pouvant pas se déplacer sous un format de réunions de 
voisinage. 

Dans le prolongement, des animations ponctuelles 
intergénérationnelles via l’activité physique seront organisées, 
en lien avec notre section athlétisme notamment. L’idée est de 
proposer des animations qui favorisent les échanges jeunes / 
personnes âgées.

BIP POP

BIP POP est une application web et mobile à 
destination des collectivités qui souhaitent élargir 
leur offre sociale dans la lutte contre l’isolement 

en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie. En lien 
avec les associations du territoire et les particuliers cherchant 
à s’engager dans le bénévolat, les communes coordonnent les 
services d’entraide qu’elles ont choisis sur BIP POP et aident 
ainsi les personnes empêchées dans leur quotidien, qu’elles 
soient avec ou sans accès internet/mobile.

Au-delà de la coordination des actions bénévoles, BIP POP 
permet de réaliser un diagnostic sur un territoire, d’identifi er 
les poches d’isolement, de révéler les initiatives locales, 
d’augmenter et diversifi er les actions sociales des entités 
et de mesurer leur impact. BIP POP a élaboré un processus 
de déploiement qui garantit son effi cacité sur les territoires, 
urbains ou ruraux.

Considérant la personne non pas comme « objet » d’un 
système, mais comme « sujet » capable d’agir dans la société, 
le programme BIP POP a été conçu et développé en vue de 
favoriser « le bien-vivre » des personnes isolées en perte 
d’autonomie et de favoriser le fait d’« oser demander ». 
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BRAIN UP

Depuis 10 ans, Brain Up association 
est spécialisée dans la conception et 
le déploiement d’actions de prévention 

santé, de programmes de bien-être auprès de tous les publics. 
Les contenus sont conçus et animés par des professionnels de 
santé. 
Il est possible de prévenir les effets du vieillissement et mieux 
gérer le stress du quotidien par la prise de conscience, la 
pédagogie et l’échange.
Les ateliers prochainement mis en place porteront sur : le 
sommeil et la relaxation, le plaisir, la sécurité et la sérénité 
au volant, l’équilibre alimentaire et le mouvement, les cinq 
sens, bien-vivre à la retraite.

CSC LASSIGNY

Le Centre Social et Culturel (CSC) de 
Lassigny organise des actions 
collectives de prévention et de 

promotion de la santé (pour les habitants de : Amy, Avricourt, 
Beaulieu-les-Fontaines, Candor, Cannectancourt, Canny/
Matz, Crapeaumesnil, Cuy, Dives, Ecuvilly, Elincourt-Sainte- 
Marguerite, Evricourt, Fresnières, Gury, Laberlière, Lagny, 
Larbroye, Lassigny, Mareuil-la-Motte, Margny-aux-Cerises, 
Passel, Plessier de Roye, Pont-l’Evêque, Porquéricourt, Roye/
Matz, Sempigny, Suzoy, Thiescourt, Vauchelles).

Activités proposées :
� - ateliers hebdomadaires ou mensuels :
• cuisine et nutrition : 1 fois par mois au Plessis-de-Roye,
• gymnastique : 1 fois par semaine à Lassigny et à Suzoy
• scrabble : 1 fois par semaine à Lassigny 
 
  - réunions d’informations sur le « Bien vieillir » 
à domicile ou de conférence débat sur des thèmes liés à la 
personne âgée
  - ateliers partagés entre aidants et aidés : 1 fois par 
mois à Lassigny 
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  - ateliers collectifs : seniors au volant, nutrition… 
  - atelier théâtral 
• des actions collectives de maintien du lien social : 
  - ateliers hebdomadaires au Centre Social de 
Lassigny : 
• broderie/patchwork/couture, dessin/peinture, scrapbooking 
et bijoux fantaisie, tapisserie, anglais 
  - partage d’expériences où chacun peut venir 
échanger autour d’une passion à travers une  d’expositions, un 
reportage… 
  - café senior : 1 fois par semaine à Lassigny et 1 
fois par mois au Plessis-de-Roye, Sempigny, Beaulieu les 
Fontaines, Elincourt-Sainte-Marguerite 
  - sorties d’une journée en car
  - échanges intergénérationnels avec les enfants des 
centres de loisirs 
  - spectacles canapé : chez un senior, 2 fois par an 
  - 2 cafés accordéon par an 
  - et des animations dans le cadre de la Semaine 
Bleue 

CSC MICHEL JUBERT – BRETEUIL

Implanté au cœur du Plateau picard, il 
se situe sur l’axe Beauvais-Amiens, son 
territoire est l’un des plus ruraux de l’Oise.

Il fait partie du canton de Saint-Just-En-Chaussée (84 
communes).
Il a pour missions de :
  - favoriser la vie, l’apprentissage de la citoyenneté  
   active
  - faciliter les activités familiales et intergénérationnelles
  - développer des actions dédiées aux plus démunis
  - fédérer et accompagner la vie associative

Au-delà de ces activités générales, le centre propose des 
actions de prévention et d’animation pour accompagner les 
personnes de 60 ans et plus sur le territoire comme par 
exemple : atelier de gestion du stress et du sommeil, de la 
mémoire, des balades, des repas collectifs…
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CSR FROISSY-CRÈVECŒUR

Les Séniors, qui ont du temps, des idées et de l’énergie, se 
retrouvent au Café Part’Age de 
septembre à juin tous les quinze 
jours et viennent pour échanger, 
décider, partager. Les personnes 
sont actrices de leur projet, ce 
sont elles qui décident ce qu’elles 
souhaitent faire afin d’améliorer 
leurs connaissances de leur 

territoire.

Le programme « Y’A PAS D’ÂGE POUR BOUGER » tente de 
combler les besoins de la population de notre territoire, en 
ce qui concerne la demande d’ateliers collectifs séniors en 
semaine et de manière régulière pour découvrir des activités 
et les maintenir dans une dynamique de rencontres. Ce projet 
permet aux séniors de ne pas « tomber » dans l’isolement et de 
prévenir de la perte d’autonomie. De nombreuses rencontres 
ont lieu lors de ces ateliers, des contacts s’échangent et la 
diversité des activités proposées permettent aux participants 
de découvrir de nouvelles choses.
L’action des Spectacles canapés est à destination d’un public 
plutôt isolé. Nous travaillons avec l’association « Il Suffit de… »  
qui propose de transposer la culture chez l’habitant en 
organisant des spectacles chez eux. Tout au long de l’année, 
le CSR propose aux habitants du territoire d’accueillir chez 
eux un spectacle, réalisé par des artistes professionnels. Ces 
spectacles sont conçus pour être joués dans de petits espaces 
et sont totalement gratuits pour les spectateurs.

CSR GRANDVILLIERS

Dans un contexte  de  prévention  du Bien 
Vieillir, le Centre Social Rural  (CSR) du 
canton de Grandvilliers, avec le soutien 
de la CNSA, propose des animations 

collectives susceptibles de retarder, voire d’empêcher la 
perte d’autonomie (préservation du lien social, évolution des 
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comportements et du mode de vie, promotion de la santé…). 

Celles-ci seront accessibles à toutes les personnes de plus 
de 60 ans gracieusement et seront réparties selon plusieurs 
thématiques : alimentation, activité physique, activité cérébrale, 
vie affective et sociale, prévention santé, prévention des chutes, 
initiation au numérique, seniors au volant, participation et 
engagement social, rythmes et sommeil, bien-être et estime 
de soi.

Pour favoriser l’accessibilité à ces animations, un ramassage au 
sein des différentes communes du territoire (entre Grandvilliers 
et Formerie) sera organisé et permettra à toutes personnes 
intéressées par les thématiques proposées d’y participer.
Un programme d’activités est édité régulièrement, les 
inscriptions se feront  auprès du centre social.

CSR GUISCARD

Depuis 2012, le CSRG (Centre Social 
Rural de Guiscard) a développé une réelle compétence dans le 
champ de l’accompagnement collectif des seniors et/ou de la 
prévention de la perte d’autonomie. 

Retenu fi n 2016 par la Conférence des Financeurs de l’Oise, le 
CSRG a pu mettre en œuvre des actions collectives à destination 
des plus de 60 ans sur le territoire du Noyonnais rural. 

Territoire favorisant les situations d’isolement et le sentiment 
d’invisibilité chez les seniors, notamment du fait de 
l’éloignement des espaces de services et d’informations voire 
des familles.
Ces informations collectives ont permis de recueillir les 
besoins des seniors. En réponse, des ateliers prévention 
santé réguliers ont été montés, des formations citoyennes 
ont eu lieu, des liens sociaux de proximité se sont créés, 
venant rompre l’isolement de certains seniors, au point de 
générer des groupes autonomes de seniors autour d’activités 
sportives douces ou de loisirs. 
Nombre de ces personnes fréquentent désormais le CSRG et, à 
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la faveur d’une dynamique installée, participent de près ou de 
loin à ses activités intergénérationnelles (jardin des partages, 
marche…)
Sur la période 2018-2021, le CSRG souhaite profiter de cet élan 
pour déployer ces actions de prévention santé, de formations 
citoyennes ou encore culturelles sur d’autres communes 
rurales du territoire.

Actions qui favoriseront le bien vieillir à domicile  soit en 
sensibilisant les seniors aux problématiques de la vie 
quotidienne, soit en leur permettant de devenir acteurs citoyens 
ou encore en leur permettant de développer de nouveaux liens 
sociaux locaux via une action culturelle innovante comme les  
« spectacles-canapés ».

CSR LA CANOPÉE – 
AUNEUIL

Le Centre Social Rural La Canopée 
à Auneuil, propose un ensemble 
d’activités destinées à favoriser une 
plus grande autonomie des séniors 
dans tous les aspects de leur vie 

sociale.

Se maintenir en forme, aussi bien physique qu’intellectuelle, 
préserver sa mobilité et sa capacité d’initiative, avoir accès à la 
culture et au patrimoine local, pouvoir être accompagné pour 
s’approprier les nouvelles technologies, partager ses savoirs-
faire et en apprendre en retour, exprimer sa créativité et ses 
talents et en accueillir d’autres... sont autant d’objectifs pour 
lesquels le CSR La Canopée se mobilise.
Il organise, dans ses locaux ou dans les communes 
partenaires avoisinantes des ateliers collectifs animés 
par des intervenants chaleureux et compétents dans une 
ambiance toujours conviviale. 

Comme tous les ans de nouvelles activités viennent étoffer 
un planning qui a pour ambition de permettre à chacun de 
participer.
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Déjà au programme:
• Ateliers Remue Méninges : petite gymnastique de l’esprit 
• Pilâtes, Postural Ball : activité physique adaptée 
• Séances informatiques : les nouvelles technologies, si je veux !
• Chemins faisant, Marche rythmée : c’est vous qui choisissez 
le parcours !
• Picardises, A Tue tête : il n’y a pas d’âge pour jouer!

Nouveautés Septembre 2018: 
• Qi-Gong : Canalisez vos énergies! 
• Clic et papote : Le numérique ? Un jeu d’enfant !
• Spectacles sur Canapé : Le théâtre, c’est votre salon !
• La Route en part’âge : Au volant, j’assure !
• Popote et papote : Retrouvez le goût des choses simples !

CSR LAMORLAYE

Le CSR va à la rencontre des 
ainés afi n d’établir un « projet 
de vie » pouvant amener les 

personnes à maintenir du lien social à travers des rencontres 
collectives de toutes natures. 
Le service propose divers temps de rencontre au Centre Social 
que ce soit autour d’un thème, lors d’un atelier ou encore 
autour d’une sortie extérieure. 

À destination de tous, les animations proposées ont pour 
but de favoriser le « vivre ensemble » et de prévenir le 
vieillissement. 
Tous les habitants du territoire sont les bienvenus !

Le service d’animations collectives offre un programme 
d’activités diverses telles que :

• des ateliers culinaires mensuels préparés par ses participants ;
• des ateliers jardinage, dans le cadre du projet « Jardinons et 
mangeons ensemble » où les seniors peuvent profi ter d’une 
activité en collectivité et adaptée avec des tables de culture ;
• des temps de rencontres permettant de découvrir les vertus 
du jeu coopératif ;
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• des ateliers intergénérationnels créatifs permettant l’échange 
de savoir-faire ; 
• des sorties pour découvrir ensemble notre patrimoine ;
• des conférences débats sur des sujets de société.

À noter, que pour les seniors les plus isolés des visites de 
convivialité sont aussi programmées au domicile. Ces visites 
de convivialité ne relèvent ni du soin médical, ni de l’assistance 
à la vie quotidienne. 
Elles permettent de rompre l’isolement et la solitude et 
deviennent une passerelle pour les ateliers collectifs.

CSR Les Portes du Valois  
Nanteuil-le-Haudouin

Le Centre Social Rural Les Portes du 
Valois permet aux seniors du territoire autour de Nanteuil-
le-Haudouin de participer à de nombreuses activités : 

- initiation et perfectionnement numérique : le CSPV propose 
la découverte et l’apprentissage des logiciels de base (texte, 
tableur, web…), le maniement d’ordinateurs et tablettes 
en petits groupes, en deux sessions de 6 jours (initiation et 
perfectionnement) sur différentes communes du Pays de Valois ;

- sorties culturelles : découvrir les richesses culturelles du 
Valois et des environs avec le Centre Socio-culturel, c’est 
bénéficier d’une programmation de qualité proche de chez 
soi, dans un cadre intergénérationnel  convivial, en petits ou 
grands groupes selon les destinations. Le planning des sorties 
est élaboré avec les participants (tarif préférentiel seniors) ;

- accueils Café : échanger et créer de nouveaux liens avec 
son voisinage ? Le CSPV propose des accueils, les mardis  
(Plessis-Belleville) et jeudis (Nanteuil-le-Haudouin) pour ceux 
qui souhaitent se retrouver autour d’une boisson chaude et 
des friandises. Moment chaleureux entièrement gratuit, c’est 
l’occasion de discuter de sujets variés, selon l’humeur  et l’envie 
des participants et, parfois, lancer de nouveaux projets !
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- forum seniors : en alternance dans le chef-lieu de chaque 
canton, l’association propose aux acteurs du bien vieillir un 
rassemblement annuel, afin d’offrir à la population du Pays de 
Valois, un large panorama des initiatives proposées ;

- entraid’Gym : un accompagnement et un coup de pouce 
financier pour celles et ceux qui ont besoin de reprendre une 
activité physique adaptée régulière ;

- théatre Canapé : pour vivre une expérience étonnante chez 
soi et avec ses voisins et amis : le CSPV propose aux seniors 
d’accueillir un spectacle à domicile ; il suffit de proposer son 
salon, le spectacle est gratuit !

CSR MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS

Le Centre Social Rural de Marseille-en-
Beauvaisis propose de partager des moments de convivialité 
en participant aux ateliers et actions collectives de prévention.

Des visites à domicile permettent de lutter contre l’isolement 
et maintenir le lien social notamment intergénérationnel.

Des ateliers aux thématiques variées dans un cadre chaleureux 
et convivial sont proposés : bien-être et estime de soi, Prévenir 
les chutes, maintenir ses capacités physiques, techniques et 
intellectuelles tout en transmettant ses savoirs et savoirs faire. 
Apprendre en s’amusant, c’est possible à n’importe quel âge ! 

CSR RESSONS-SUR-MATZ

Le Centre Social Rural de Ressons-sur-Matz 
est présent sur le canton d’Estrées-Saint-
Denis, et propose, sur le thème du bien vieillir, 
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différents ateliers :
  - informatique et tablette : utilisation des nouvelles 
technologies, communiquer avec ses proches ;
  - gestion du stress et du sommeil : être bien dans 
son corps, mieux gérer son stress, comment bien dormir ?
  - mémoire : exercer sa mémoire au quotidien ;
  - équilibre : prévenir les risques de chute ;
  - sécurité routière : réviser les panneaux, prévenir 
les accidents.

Le CSR développe également ses actions sur les territoires 
limitrophes du Ressontois, Maignelay-Montigny et d’Estrées 
Saint Denis, en partenariat avec l’association PEP80.

Au-delà des thèmes abordés, l’un des objectifs est de créer 
et/ou renforcer les liens, de lutter contre l’isolement.

En parallèle, le Centre Social organise un Café des Séniors, qui 
a pour objectif de réunir des personnes qui veulent partager, 
un moment, une compétence, un savoir-faire, leur réseau, leur 
savoir-être…
Le Centre Social coordonne activités et sorties, il met à 
disposition une logistique, des pratiques et offre le transport 
pour les sorties. Les matériaux, le matériel, les denrées sont 
« récoltés » par les participants. Les entrées de sites et de 
spectacles sont à votre charge.

CSR SONGEONS

C’est une structure de proximité sociale 
qui répond aux besoins des habitants de 
l’ancien canton de Songeons, en Picardie 

verte.
Il possède un service d’animation collective « retraités » avec 
pour support de travail social des ateliers « bien-vieillir », des 
départs en vacances, encadrés par une animatrice à mi-temps 
et par un solide partenariat composé de : l’Instance locale de 
gérontologie, la Maison de retraite de Songeons, les clubs des 
retraités et les services locaux d’aides à domicile.
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Dans ce cadre, le centre social propose des ateliers 
informatiques, des ateliers mémoire, de la gym douce, des 
ateliers cuisine-santé-nutrition, de l’accompagnement aux 
démarches en ligne.

CSR VEXIN-THELLE

Le Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
organise des ateliers préventifs et 
ludiques ainsi que des sorties et des 

repas partagés créateurs de lien social. 
Les animations varient chaque trimestre et se déroulent en 
différentes communes du Vexin-Thelle : ateliers informatique, 
activités physiques adaptées, tricotins, conseils sur 
l’aménagement du domicile, repas partagés suivis d’une 
guinguette,  promenades sur la voie verte, sorties marché de 
Noël à Arras… Un transport est possible du domicile au lieu 
d’activités. 

CSRI FRANÇOIS 
MAILLARD
LE-COUDRAY-SAINT 
GERMER

« Ce n’est parce qu’on est vieux qu’on doit être triste et seul* », 
« Je ne vois pas ce qu’il y a de mal à être vieillissant et heureux*», 
« Je suis peut-être âgée mais j’ai encore plein d’envies*», 
« Moi j’aime rencontrer des personnes nouvelles, voir mes 
amis et des jeunes* ».
   * Violette, Henri, Marcelle et Patrick : Paroles 
d’habitants 2017

Ainsi le « vieillissement triste » n’est pas une fatalité et le 
lien entre les personnes est une source de bien-être et par 
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conséquent de bien-vieillir.

Le Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » 
milite pour ce mode de vie chaleureux et familial.

Par le biais d’un programme d’ateliers, de sorties, de rencontres 
et d’accompagnements nous offrons des alternatives à 
l’isolement géographique et/ou social des seniors.

3 grands domaines structurent les actions :
  - accès à la santé par la prévention : ateliers  
« esthétique », cuisinons ensemble, douce gym, « je conduis 
donc je bouge », je suis donc je pense,…
  - le lien, les rencontres, les loisirs : ateliers créatifs, 
théâtre et bibliothèque chez soi, visites de convivialité à domicile 
et de très nombreuses sorties.
  - accès aux droits, à l’info et à la parole : au coin du 
feu, groupe de paroles et de soutien, maison des services aux 
personnes…

Pour faciliter la participation des transports solidaires  sont 
proposés sur l’ensemble des activités et celles des associations 
locales. 
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Défi autonomie seniors

Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale,  
« Défi autonomie seniors » a été 
créé par les caisses d’assurance 

retraite (Carsat Nord-Picardie, les MSA Nord-Pas de Calais et 
Picardie et les SSI Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et a pour 
mission de déployer sur les Hauts-de-France des actions de 
prévention, d’éducation à la santé et du bien vieillir ainsi que 
toute action visant à préserver l’autonomie des seniors. 
Ces actions s’adressent aux personnes âgées de plus de  
60 ans, quel que soit le régime auquel elles sont affiliées et 
sont organisées à proximité des lieux de vie des bénéficiaires. 
Défi autonomie seniors met à la disposition des bénéficiaires, 
des animateurs formés et des intervenants experts en 
prévention santé. 
Plusieurs thématiques sont abordées lors de nos ateliers : le 
bien vieillir, la mémoire, la prévention routière, la prévention 
des chutes, le sommeil, l’équilibre alimentaire, l’activité 
physique adaptée, la marche, l’initiation à la tablette numérique, 
l’initiation aux gestes de 1ers secours.

Pour participer à nos ateliers il faut s’inscrire au préalable par 
téléphone, par mail ou par le biais de notre site internet.

ESPACE VALOIS MULTIEN – BETZ

Le Centre Social Rural « Espace Valois Multien »  
créé en 1995, rayonne sur 25 communes pour 
un total de 11 700 habitants. 

C’est un équipement à vocation sociale  
globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à 

De « D » à « J »
S E N I ORS

O I S E
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proximité. Il offre un accueil, des activités et des services.

Grâce à la Conférence des Financeurs et au Conseil 
Départemental, les activités en faveur des séniors se sont 
développées.

Un café des séniors ouvre à Betz ou à Boullare tous les 15 jours 
le lundi de 14h à 15h30. Ce moment de rencontre permet aux 
séniors d’échanger et de choisir des activités à réaliser. 

Actuellement, des jeux d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et 
d’hier sont organisés. Récemment, l’utilisation de tablettes 
ou du smartphone a fait l’objet de plusieurs rencontres avec 
l’animateur multimédia.
Pour se perfectionner ou s’initier des ateliers informatiques 
sont proposés les vendredis matin de 10h à 12h00.
Le sport n’est pas oublié avec la gym adaptée le jeudi de 11h à 
12 h à la salle polyvalente de Betz et l’aqua séniors à la piscine 
de Crépy-en-Valois le mardi de 11h à 11h45.

Le bénévolat est aussi une activité proposée pour rendre des 
visites de convivialité aux personnes isolées, pour l’épicerie 
solidaire, la promotion du vélo ou toute autre proposition.
A venir, des ateliers cuisine, des sorties, la création d’un réseau 
de savoir.

ESPRIT SHAOYIN

L’association sportive ESPRIT SHAOYIN  
a été créée courant 2016, elle a vocation 
à enseigner et diffuser le QI GONG, et à 
contribuer aux politiques publiques relatives 
à la prévention de la perte de la santé.  

Le Qi Gong est une pratique psycho-corporelle chinoise, 
reconnue en 2013 comme « thérapie complémentaire » par 
l’académie de médecine. 

L’association :
- est reconnue par le CDOS (Comité Départemental Olympique 
et Sport) comme acteur de prévention santé de l’Oise ;
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  - organise des événements  et actions fédérant des 
associations martiales et culturelles, pour informer le public, 
les associations de santé et les professionnels de la santé ;
  - donne des cours à 200 élèves sur Amiens, Beauvais, 
Clermont, Verneuil-en-Halatte, Hermes, Auneuil, avec 2 
enseignants expérimentés et 3 en cours de formation ;
  - a établi 25 partenariats d’action avec des 
associations sportives, paramédicale, culturelles et start up 
dans les principes d’action de l’économie sociale et solidaire ;
  - est force de proposition ou d’appui pour avec 
l’inclusion des  personnes ayant une pathologie handicapante : 
projet « Ergothérapie et Qi Gong » ;
  - s’appuie sur une équipe professionnalisée 
(cadre enseignante infirmière, infirmières, ergothérapeute, 
psychologue du travail, assistante sociale, réflexologue, chargé 
de projets...) ;
  - a un accès permanent à Clermont à une salle de 
cours et pratique de 50m2 équipée, et à une salle de pratique 
de 30m2.

FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE FAMILLES 
RURALES DE L’OISE

La Fédération Départementale Familles 
Rurales de l’Oise basée à Compiègne, 

accompagne, soutient, représente les associations et les 
familles du département depuis 1972. Près de 1 800 familles 
bénéficient déjà de nos services. Parmi nos activités de 
nombreuses actions en faveur des séniors : maintien de 
l’autonomie par des ateliers et des conférences ciblées.

La Fédération peut compter sur de nombreux partenaires 
pour l’aider à réaliser ses actions comme l’UDAF, la CAF ou 
encore le Conseil départemental et bien d’autres.
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FEMMES SANS FRONTIÈRE

Située au cœur du quartier Rouher à Creil, 
l’association Femmes sans frontière 
œuvre depuis 35 ans pour promouvoir le 
lien social et accompagner les habitants 
les plus vulnérables. 

L’association réunit des compétences professionnelles 
diversifiées, salariées, professionnels et bénévoles qui lui 
permettent de mettre en place des actions qui répondent aux 
besoins exprimés par les usagers. 

Tout un volet est ainsi dédié à la lutte contre l’isolement 
des personnes les plus fragiles avec des ateliers ciblés et 
intergénérationnels adaptés à leurs besoins et aspirations. 

Ainsi tout au long de l’année, l’équipe vous accueille et vous 
propose des ateliers : une permanence d’accès aux droits, 
des cafés santé, des ateliers nutrition, du sport adapté, des 
activités manuelles, de l’initiation à l’informatique, des sorties 
culturelles. 

FÉDÉRATION DES  
PARTICULIERS EMPLOYEURS 
(FEPEM) HAUTS-DE-FRANCE

La FEPEM anime des cycles de 2 ateliers : se faire aider à domicile, 
comment ça marche ? 
Le premier atelier informe les publics sur les modes 
d’intervention possibles. Le second atelier permet d’initier les 
(futurs) particuliers employeurs aux outils numériques liés à 
leur fonction d’employeur (CESU, …).

GRAINES DE PAYS

Depuis quelques années les usages du 
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numérique investissent notre quotidien. Les seniors ne sont 
pas en reste !
Depuis 2015, plus de 450 personnes suivent avec assiduité et 
enthousiasme les ateliers que nous avons mis en place dans 
11 communes du département, principalement en milieu 
rural. 

Ils veulent communiquer avec leur famille, effectuer leurs 
démarches en ligne, se divertir, faire leurs achats en ligne, 
préparer un voyage. Les attentes foisonnent!

L’association propose des évènements co-organisés, des 
actions valorisées, des temps d’évaluation partagée, des 
projets montés à plusieurs ! Des exemples ? Une journée de 
prévention du diabète en juin 2018, la prise en main d’Happy 
Visio, l’évaluation du programme de prévention des chutes de 
la Maison de Santé de Saint-Just-en-Chaussée, un spectacle 
« Histoires de vie » monté par des seniors et des jeunes pour 
juin 2019.
La réussite de Graines de Pays dépend de celle des autres !

HAPPY VISIO

La société ADAM VISIO déploie un 
dispositif innovant et ludique de conférences et d’ateliers à 
suivre en direct sur son site.

Grâce au dispositif HappyVisio, les habitants de l’Oise 
peuvent s’informer, se former et échanger avec de nombreux 
professionnels en direct depuis chez eux ou lors de diffusions 
collectives organisées en bibliothèque, par des résidences 
autonomie ou au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
 
La plateforme fait intervenir de très nombreuses structures 
(la Croix Rouge, la Compagnie des aidants, le réseau anti 
arnaques…) pour offrir un choix de thèmes particulièrement 
diversifi é et de qualité. 
On trouve ainsi des informations pratiques sur des sujets 
de santé (Parkinson, Alzheimer, premiers secours…) ; des 
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sujets de société (laïcité, droits des personnes en fin de 
vie, démarchage à domicile…) ; des formations bien-être 
(nutrition, mémoire, sommeil…) ; des activités culturelles et 
ludiques (quiz de culture générale, jeux de mots…) ; des sujets 
de proximité (conférence sur la cathédrale de Beauvais)… 

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de l’Oise, 
l’ensemble de ces activités est gratuit pour tous les seniors 
du département. 

En outre, inscrivant son action dans une démarche de promotion 
et d’accompagnement à l’usage du numérique, happyvisio 
propose un accompagnement individuel des utilisateurs qui le 
souhaitent pour tester leur matériel ou les aider à faire leurs 
premiers pas sur la plateforme. 

JG Expertise Conseil

Le bien-être pour un senior… ? Une 
question difficile mais néanmoins liée à 2 facteurs essentiels : 
le « bien vieillir à domicile » et le « prendre soin de soi ».

À travers une approche ludique mais scientifique, JG Expertise 
Conseil propose la mise en place d’un programme innovant 
et atypique intitulé « PROBE60+ » (Programme Bien-Etre 
des séniors de 60 ans et plus résidant sur le territoire oisien) 
alliant diagnostic, accompagnement global et coaching de la 
personne âgée de plus de 60 ans. 

Entourés d’une équipe de professionnels (médecins, 
psychologue, spécialiste du bien-être et des relations 
sociales), nous interviendrons sur 7 composantes essentielles 
et protectrices de notre santé : 
- les relations sociales ;
- les activités physiques ou sportives ;
- le sommeil ;
- l’alimentation ; 
- la stimulation de la plasticité neuronale et la neurogénèse ;
- l’éducation thérapeutique ; 
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- l’environnement et le logement.
Ces indicateurs, pris dans leur globalité, sont les leviers à 
activer ou à stimuler pour continuer à vivre en toute autonomie, 
le plus longtemps possible dans les conditions désirées.

Le dispositif, d’une durée de 4 mois, comprendra des actions 
collectives (sortie de groupe, animation collective), des 
entretiens individuels de prévention (diagnostic, évaluation de 
la personne âgée, explication personnalisée de la démarche 
à suivre…) et s’appuiera sur la transmission d’outils neuro-
ergonomiques utilisables au quotidien.

L’objectif de ce programme est d’obtenir une participation active 
des personnes bénéficiaires tout en suscitant leur adhésion. 

Développer son bien-être en profitant de la vie et en participant 
à des activités ludiques ? C’est tout l’intérêt de PROBE60+ !

398



399



LES SENS DU BRAY

Le dispositif « Opér’Acteur de l’habitat »,  
est porté par l’association Les Sens du 
Bray, bureau de maîtrise d’œuvre et 

entreprise d’éco-construction. 

Il s’agit d’un dispositif expérimental  soutenu par le Conseil 
départemental de l’Oise, le Fonds Social Européen, et la 
Conférence des Financeurs, ayant pour objet d’apporter 
des solutions concrètes et sans délai à des publics fragiles 
résidant dans l’ouest de l’Oise rencontrant des difficultés dans 
leur habitat : surconsommations, inadaptation, inconfort, 
insécurité…

 Le dispositif « Opér’Acteur » décline un ensemble de services : 
  - diagnostic et information des bénéficiaires leur 
permettant de se faire aider : le dispositif « Opér’acteur » 
s’appuie sur les acteurs professionnels intervenant à domicile 
et l’entourage de la personne pour identifier les difficultés 
et évaluer leur niveau de criticité (surconsommations, 
dégradations, inadaptation.)
  - interventions : réalisation de travaux de dépannage 
ou de réparation adaptés. En cas de criticité faible l’intervention 
d’un « homme toute main » est suffisante pour réaliser des 
travaux simples, qui ne sont pas facilement pris en charge 
par les artisans : dépannages divers, petites réparations de 
plomberie, électricité… En cas de criticité plus importante le 
service « Opér’acteur » aura pour mission de faciliter la mise 
en relation avec un artisan ou de rechercher d’autres solutions 
plus conséquentes d’amélioration de l’habitat.
  - animation d’ateliers collectifs « pré-interventions » 
(repérage des besoins, sensibilisation) et « post-interventions »  

De « L » à « Z »
S E N I ORS

O I S E
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(suivi), événements conviviaux, incluant notamment des « 
ateliers déco », relevant du bien vivre chez soi : appliquer une 
peinture, relooking de meubles ou d’objets…. 

LINESPORT

Structure de 900 m² structurée par un 
espace cardio-training, un espace entretien 
musculaire, un espace cours collectif, un 
espace détente et massage et des vestiaires.

Une salle familiale ou l’on rencontre différents publics, 
des enfants de 3 ans aux séniors de 91 ans mais aussi des 
personnes en situation de handicap. 

Des projets d’utilité et de santé pour tous sont en cours. Encadré 
par des éducateurs diplômés et expérimentés. 
Notre ligne de conduite est la qualité, la sécurité, l’effi cacité et 
la convivialité.

MUTUALITÉ FRANÇAISE DES 
HAUTS-DE-FRANCE

« Seniors en mouvement » est un 
programme d’actions participatives sur 
trois ans visant à inscrire une réfl exion 

pérenne autour du « Bien vieillir » pour et avec les seniors d’un 
territoire. 

Dans cet objectif, le projet comporte une première phase 
mobilisatrice lors de laquelle un « Déjeuner quiz » est organisé. 
Lors d’un repas, les participants répondent à des questions sur 
des thématiques de santé et d’accès aux soins. 

Des experts thématiques locaux sont identifi és et viennent 
apporter des compléments de réponses aux questions lors 
d’un moment convivial. Le « Déjeuner Quizz » est suivi d’un 
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atelier participatif ayant pour but de réfléchir et imaginer avec 
les seniors des actions visant à améliorer leur qualité de vie.
Suite aux recueils des besoins exprimés par les seniors du 
territoire, une seconde phase est organisée afin de déployer, 
ensemble, seniors engagés et professionnels du territoire, 
des actions permettant d’améliorer leur qualité de vie. Les 
seniors sont non seulement consultés dans le choix de la 
thématique abordée (nutrition, troubles sensoriels, usage des 
médicaments, aménagement du domicile, lien social, accès 
et recours aux soins) mais deviennent également acteurs de 
deux actions de prévention santé qui seront déployées sur le 
territoire.

A l’issue du déploiement de ces deux actions, un 
accompagnement méthodologique leur est ensuite proposé 
afin qu’ils deviennent autonomes dans la réalisation de projet 
santé et afin de rendre pérenne la dynamique de territoire 
sur le « Bien Vieillir ».

PEP 80

Les PEP (pupilles de l’enseignement public) 
proposent des actions concernant les 
rapports entre les générations, les âges de la 
vie et les problèmes du vieillissement et du 

maintien des aptitudes, l’ancrage des personnes âgées dans 
les sociétés actuelles. 

Ce secteur d’intervention propose des ateliers spécialisés 
d’entraînement à la préservation des aptitudes chez les 
personnes âgées. 

Ainsi, dans l’Oise sont proposés des ateliers :
  - d’initiation aux tablettes numériques, matériel mis   
     à disposition par l’association ; 
  - de sécurité routière ;
  - de mémoire ;
  - de gestion du stress et du sommeil ;
  - de « gymémoire ».
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE À 
SAINT-JUST EN-CHAUSSÉE

L’association a pour but de développer 
des projets de santé médicaux, sociaux et 
médico-sociaux.  
Elle contribue donc à améliorer la prise en 

charge globale du patient et à la prévention et au traitement 
de pathologies diverses.

Depuis 2016, deux projets de santé ont été mis en place dont 
l’un baptisé «prévention des chutes chez la personne âgée dans 
le cadre de l’éducation thérapeutique du patient », connaît un 
vif succés. Le nombre d’inscriptions ne cesse de croître. 
Les résultats obtenus par les participants à la suite de leur 
atelier sont très encourageants et très positifs.

SIEL BLEU

Depuis sa création en 1997, le Groupe 
Associatif Siel Bleu se positionne comme un 

acteur à part entière de la prévention santé. 

L’association a pour objectif de contribuer à l’amélioration du 
bien-être et de la qualité de vie des personnes en situation de 
fragilité à travers la pratique d’une activité physique adaptée 
(APA). Les activités du Groupe Associatif s’inscrivent dans un 
parcours de prévention tout au long de la vie, aux objectifs 
cognitif, physique, social et sociétal. 

Les interventions peuvent être collectives (en EHPAD, 
résidence autonomie, centre hospitalier, en partenariat 
avec des CCAS, CLIC…) et/ou individuelles (à domicile par 
exemple).

Le Groupe Associatif Siel Bleu est un organisme à but non 
lucratif et souhaite le rester. Pour ses fondateurs, la santé 
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est un droit, non pas un luxe. Aussi l’un des objectifs est de 
proposer des activités accessibles financièrement à tous. 

SPORT NAUTIQUE 
COMPIÉGNOIS

Le Sport Nautique Compiégnois 
reconduit ses actions aviron santé 
entreprisent la saison dernière. Les 

ateliers proposés seront dans divers domaines :
- la lutte contre l’isolement et maintien du lien social ;
- bien être et estime de soi ;
- la nutrition ;
- la prévention des chutes ;
- le sommeil ;
- l’acquisition de matériel adapté au public et sécurisé pour 
évoluer sur l’eau.

Pour mener à bien les actions, divers moyens matériels : salle 
avifit + salle ergo, steps, outils d’entraînement fonctionnels 
(travail en poids de corps, sangles de suspension), outils 
proprioceptifs.
Ces ateliers s’adressent à toute personne de plus de 60 ans 
et seront encadrées par un coach diplômé.

TANDEM IMMOBILIER

Agence Immobilière à Vocation Sociale 
de l’Oise propose au sein de son 
appartement pédagogique Eco’Logis 
des animations autour de diverses 

thématiques du Savoir Habiter avec une double approche : 
Santé / Environnement et Economique / Sociale.

Dans le cadre de la Conférence des Financeurs, nous 
proposons 2 types d’actions collectives :

  - prévenir les accidents domestiques et améliorer 
la sécurité de son logement : prévenir les pertes d’autonomie, 
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lutter contre le risque de chutes, aménager son logement
  - lutter contre l’isolement, favoriser le bien-
être et l’estime de soi : approfondir des compétences sur 
toutes les thématiques du savoir habiter pour amener à un 
changement de comportement, améliorer sa santé et préserver 
l’environnement, ou réaliser des objets pour son logement.

Pratiques et ludiques toutes les animations proposées sont 
ouvertes à des populations en mixité sociale et générationnelle, 
pour développer les savoir-faire, la rencontre et le lien social.
Elles permettent de valoriser les savoir-faire et savoir être, 
maintenir les fonctions cognitives, prendre conscience de son 
environnement, redonner aux personnes âgées une utilité 
sociale, favoriser leur autonomie et contribuer ainsi à leur 
dignité.

Eco’Logis est installé à Nogent-sur-Oise dans un appartement 
aménagé en rez-de-chaussée pour l’accessibilité de tous. Un 
programme d’animation mensuel est proposé et diffusé à 
l’ensemble des partenaires associés.
Une exposition itinérante : le Kit Eco’Logis circule dans le 
département au gré des demandes des partenaires.

UFOLEP

L’Union Française des Œuvres Laïques 
d’Éducation Physique est une association loi 1901 créée en 
1928. 

1ère fédération multisports affinitaire de France, l’UFOLEP 
développe des projets favorisant le «Mieux vivre ensemble».
Elle a pour vocation de fédérer des associations sportives, 
d’organiser et d’accompagner des projets qui répondent aux 
enjeux de notre société.

L’UFOLEP a toujours défendu le sport comme facteur de bien-
être, de santé et d’épanouissement personnel. La dimension 
sanitaire de l’activité physique et sportive, valorisée tant dans 
ses aspects physiques que sociaux, constitue ainsi l’un des 
piliers de son action. 
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Devenue priorité nationale, la thématique “bien-être actif” 
nous conduit à réaffirmer notre volonté de faciliter l’accès de 
tous les publics à une pratique adaptée. 

Quelles attentes des publics ?
Combattre toutes les formes d’inactivités (physique ou social) ; 
favoriser l’accessibilité à la pratique pour tous ; promouvoir le 
sport santé en passant par le style de vie et la modification des 
comportements…

Le Sport-Santé pourquoi, comment ? 
Préserver son capital santé, lutter contre la sédentarité et 
l’exclusion, mettre en place des actions à destination des publics 
porteurs de pathologies, contribuer à réduire les dépenses 
de santé en proposant l’activité physique comme alternative ; 
promouvoir et créer du lien social sur votre territoire ; 
intégrer un réseau d’associations, bénéficier des compétences 
d’animateurs formés au multisport et aux activités sportives 
adaptées. 

Les activités : ateliers individualisés sur certaines pathologies 
(diabète, maladies cardio-vasculaires...), ateliers de 
réadaptation à l’effort, actions de sensibilisation sur des 
journées en direction de publics en surpoids (jeunes, adultes), 
événementiels.
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LA SÉCURITÉ 
AU QUOTIDIEN

Accidents domestiques et sécurité au 
domicile

Activités physiques adaptées et prévention 
des chutes

Sécurité routière

La sécurité au domicile, c’est également pouvoir prendre sa 
voiture et se déplacer d’un point A à un point B sans risque. 
Êtes-vous au point sur les panneaux de signalisation ? Venez 
tester vos connaissances et vous mettre en situation réelle 
pour une conduite plus sûre, pour votre sécurité et celle des 
autres !

Bien vieillir chez soi peut nécessiter d’adapter son logement. 
Plus les aménagements seront anticipés moins  ils seront 
lourds et coûteux à gérer.

Les conseils d’un ergothérapeute peuvent s’avérer très utiles 
pour améliorer son domicile et éviter les risques dans toutes 
les pièces.
Vous avez peur de chuter ? Voici les bons gestes :

1. Plier une jambe et rouler sur le côté.
2. Se retourner sur le ventre et se mettre en position  
   « chevalier » pour ensuite se mettre à quatre pattes.
3. Se hisser en se tenant à une chaise ou à une rampe.

•

•

•
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ADIL 60

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

ACCIDENTS DOMESTIQUES 
ET SÉCURITÉ AU DOMICILE

17, rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

03 44 48 61 30 ou adil60@wanadoo.fr

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

L’ Agence Départementale d’Information au Logement de l’Oise  
vous propose une série de rencontres-débat autour de  
l’amélioration totale et transversale de l’habitat en vue  
du maintien à domicile.   

Venez découvrir les notions de « sécurigestes », les solutions 
d’amélioration thermique et les financements possibles lors 
des différentes rencontres organisées sur le département. Vous 
pourrez également rencontrer et découvrir d’autres dispositifs  
développés uniquement dans l’Oise comme l’appartement 
pédagogique itinérant  Eco’Logis.

Le Centre Social Rural (CSR) vous propose de vous initier à 
différents aspects de la prévention des accidents domestiques : 
aménagement de l’habitat, prévention des chutes, les gestes de 
premiers secours, savoir donner l’alerte…
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CSR VEXIN-THELLE

JG EXPERTISE CONSEIL
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23, rue de la République 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

Grâce au Centre Social Rural (CSR), participer à une conférence 
sur la thématique de votre choix : atelier, prévention des chutes, 
équilibre ou sécurité routière, faîtes votre choix !

Participez à un programme innovant près de chez vous ! Grâce 
à un parcours coordonné avec des professionnels de santé, des 
diagnostics individuels et des actions collectives de prévention, 
venez développer vos connaissances et bonnes pratiques pour 
prendre soin de vous et bien vivre chez vous.
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LES SENS DU BRAY

SANTÉ ET ACTION SOCIALE

ZA du Grand Pré
4 rue de la Prairie

60650 LACHAPELLE-AUX-POTS
03 44 80 25 25 ou y.prata@eco-solidaire.fr

3 rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

L’association rattachée à la Maison d’Economie Solidaire de La 
Chapelle-aux-Pots vous propose de participer à son programme  
« Opér’acteur ». 
Grâce à des sessions d’informations collectives, un entretien 
individuel, l’observance de votre domicile, vous pourrez découvrir 
toutes les dimensions permettant de favoriser le bien vivre chez 
soi. Toutes ces étapes sont encadrées par des intervenants 
professionnels et toujours dans un cadre convivial. 

Inédit dans l’Oise, des professionnels de la maison pluridisciplinaire 
de santé de Saint-Just-En-Chaussée vous proposent de participer 
à une action collective spécifiquement dédiée à la prévention des 
chutes et à l’adaptation du logement grâce aux techniques de 
l’Education thérapeutique du patient et un cadre médical sécurisant.
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TANDEM IMMOBILIER

21, rue de Gesvres 
60000 BEAUVAIS

03 44 48 35 86 ou ecologis@aivs60.fr

Grâce à son appartement pédagogique et son appartement 
pédagogique itinérant, Tandem Immobilier, (Agence 
immobilière à vocation sociale) vous informe et vous conseille 
sur les accidents domestiques mais aussi sur le réemploi, le 
recyclage, le bricolage domestique, la santé et l’environnement…

Venez partager et apprendre dans des lieux uniques du 
département !
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
ET PRÉVENTION DES CHUTES

ADMR OISE

ASSOCIATION SPORT ÉCO LOISIRS 
ET VACANCES 60

117, rue Charles Ladame 
60880 JAUX

03 44 37 33 72 ou accueil@fede60.admr.org

32 rue du Professeur Ramon
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

06 62 89 30 29 ou aselv60@gmail.com

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, ADMR, 
organise sur différentes communes du Sud-Est du département 
des ateliers d’activités physiques adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Ces ateliers permettent notamment de 
contribuer au renforcement musculaire, réassurer la 
stabilisation posturale, dédramatiser les chutes, diminuer 
l’impact physiologiques de la chute en apprenant à se relever et 
développer la confiance en soi. 

Pratiquer une activité physique vous tente mais vous avez peur 
de vous lancer ? L’association « sport éco loisirs et vacances » 
vous propose de vous initier en douceur en commençant une 
activité chez vous. Sous format de réunion de voisinage et en 
changeant de domicile à chaque séance vous pourrez faire 
la rencontre de nouvelles personnes dans un cadre évolutif. 
Ces activités sont encadrées par des éducateurs diplômés et 
spécialement formés au sport santé.
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BRAIN UP

16, rue Abel 
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr
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L’équilibre alimentaire et le mouvement sont  deux alliés 
indispensables pour bien vieillir. Découvrez en 4 séances ces 
deux aspects indissociables de la vie quotidienne.  3 ateliers de 
4 séances seront proposés par l’association.

CSC LASSIGNY

CSC MICHEL JUBERT

Place de la Mairie  
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

Place de la Mairie  
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

Le centre social vous propose de reprendre une activité 
physique adaptée à vos besoins à domicile ou en groupe grâce à 
un animateur qualifié. Les séances ont lieu tous les quinze jours 
au domicile et deux fois par semaine dans les locaux du centre.

Le centre socioculturel de Breteuil vous propose de vous initier 
ou de pratiquer régulièrement, en fonction de votre niveau et 
votre état de santé, une activité physique adaptée dans un cadre 
convivial.
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 CSR GRANDVILLIERS

CSR GUISCARD

32, rue Frédéric Petit 
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

63, rue de l’Epée 
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

Grâce à son parcours prévention santé, le centre social vous 
propose de découvrir différentes activités notamment de la 
gym, du renforcement musculaire et du golf adapté !

Participez à un parcours d’activités physiques adaptés au long 
cours ou découvrez les secrets des mouvements du corps grâce 
à des séances spécifiques autour de la psychomotricité.

Si vous souhaitez voir se mettre en place des ateliers d’activité 
physique adaptée près de Guiscard, faîtes entendre votre voix 
lors des réunions d’informations qui vous permettront de choisir 
les thématiques qui vous intéressent.
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CSR RESSONS-SUR-MATZ

85, rue de Compiègne 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

L’activité physique adaptée peut se pratiquer en salle mais 
aussi en extérieur, le centre social vous propose de rejoindre 
un groupe de marche nordique où vous pourrez faire découvrir 
ou découvrir les richesses du territoire Ressontois. 
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 CSR SONGEONS

CSR VEXIN THELLE

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr

23, rue de la République 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

Marche, gym douce ou encore petites marches pour les 
personnes à mobilité réduite, le Centre Social Rural (CSR) vous 
propose de l’activité physique adaptée quel que soit votre niveau 
ou votre condition physique !

Si vous souhaitez voir se mettre en place des ateliers d’activité 
physique adaptée près de Chaumont-en-Vexin, faîtes entendre 
votre voix lors des réunions d’informations qui vous permettront 
de choisir les thématiques qui vous intéressent.
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ESPACE VALOIS MULTIEN

1, rue de la Fraternité 
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

33, rue du Grand But
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr

L’association défi autonomie seniors vous propose des ateliers de 
prévention des chutes sous un format inédit : les ateliers vous seront 
proposés à la suite d’une pièce de théâtre et d’échanges avec les 
professionnels qui dispenseront eux-mêmes les ateliers. 3 communes 
dans l’Oise pourront en bénéficier.

Le centre social  innove dans le territoire Valois et Multien en 
proposant aux séniors de pratiquer de l’ « aquaseniors » en partenariat 
avec la piscine de Crépy-en-Valois et un animateur spécialisé. Comme 
toutes les actions de prévention, une facilité de transport peut être 
sollicitée.

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Le centre social vous propose d’aborder au travers de différentes 
séances les activités physiques adaptées en y apportant un regard 
nouveau. 
Comment se fixer des objectifs par rapport à sa condition physique ? 
Pourquoi est-ce important de se lever du bon pied pour être en forme 
toute la journée ? 
À chaque pièce de la maison ses spécificités et ses conseils pratiques 
pour être en sécurité partout et tout le temps !
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FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

7, rue Henri Ayrald 
60600 CLERMONT

06 86 77 69 60 ou marc-kazmierczak@wanadoo.fr

36 rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

Découvrez le Qi Qong, une pratique d’art énergétique 
interne comme ressource de savoir-être pour faire face aux  
changements de vie. Les groupes de Clermont et Sainte-
Geneviève cherchent leurs participants !

La fédération des familles rurales de l’Oise s’inscrit dans une 
démarche départementale pour proposer aux associations 
locales qui le souhaitent de dédier des actions spécifique aux 
plus de 60 ans. Les associations locales initient tous ceux 
qui le souhaitent à la pratique d’activité physique adaptée en 
partenariat avec un intervenant qualifié. Découvrez dans un 
cadre agréable et chaleureux l’activité physique adaptée.

FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet 
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou 
associations.femmes@gmail.com

Un cycle d’ateliers de prévention vous est proposé par 
l’association femmes sans frontière. Vous pourrez assister à des 
actions de sensibilisation sur des thématiques spécifiques ou 
pratiquer de la gym adaptée les mardis matin.
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JG EXPERTISE CONSEIL

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

Participez à un programme innovant près de chez vous ! Grâce à 
un parcours coordonné avec des professionnels de santé, des 
diagnostics individuels et des actions collectives de prévention, 
comme la pratique d’activités physiques adaptées, venez développer 
vos connaissances et bonnes pratiques pour prendre soin de vous et 
bien vivre chez vous.

LINESPORT

PEP 80

44, rue de Flandres
60410 VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

03 44 83 47 29 ou linesport60@gmail.com

256 rue St Honoré  - 80000 AMIENS
06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90
animation.seniors@pep80.fr

LINESPORT

Faire de l’activité physique adaptée en salle ce n’est pas pour vous ?  
Laissez-vous convaincre par l’accompagnement proposé par un 
coach diplômé dans cette salle de fitness où deux créneaux par 
semaine vous seront exclusivement dédiés. Les participants ont 
également la possibilité d’organiser des temps conviviaux en dehors 
des séances de sport.

L’association développe depuis quelques années déjà un partenariat 
resserré avec des acteurs locaux de l’Oise. Au travers de différentes 
thématiques d’intervention comme l’activité physique adaptée, 
l’association vous propose de vous initier ou continuer à pratiquer 
une activité physique adaptée dans un cadre rassurant et toujours 
chaleureux.
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINT-JUST

3, rue d’Oresmeaux 
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

Inédit dans l’Oise, des professionnels de santé de la maison 
pluridisciplinaire de santé de Saint-Just-en-Chaussée vous 
proposent de participer à une action collective spécifiquement 
dédiée à la prévention des chutes grâce aux techniques de 
l’Education thérapeutique du patient et un cadre médical 
sécurisant.

SIEL BLEU

BP 18104
67038 STRASBOURG CEDEX

03 20 40 05 46 – 06 67 60 78 03
audrey.willerval@sielbleu.org

Association spécialisée dans la pratique d’activité physique 
adaptée, Siel bleu propose des actions collectives de prévention et 
de l’accompagnement personnalisé à domicile afin de reprendre 
confiance en soi et de retrouver davantage d’autonomie dans 
son quotidien. 
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SPORT NAUTIQUE COMPIÈGNOIS

SPORT NAUTIQUE COMPIÈGNOIS

2, cours Guynemer
60200 COMPIÈGNE

06 59 71 29 34 ou laurent.brosseau@gmail.com

2, cours Guynemer
60200 COMPIÈGNE

06 59 71 29 34 ou laurent.brosseau@gmail.com

Quand le sport de haut niveau rencontre la prévention santé 
cela donne l’aviron santé ! L’association impliquée dans la 
dynamique sport-santé vous initie à l’aviron grâce à du matériel 
perfectionné, une pratique adaptée à vos besoins et des 
professionnels qualifiés.

Quand le sport de haut niveau rencontre la prévention santé 
cela donne l’aviron santé ! L’association impliquée dans la 
dynamique sport-santé vous initie à l’aviron grâce à du matériel 
perfectionné, une pratique adaptée à vos besoins et des 
professionnels qualifiés.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

CSR GUISCARD

63, rue de l’Epée
60640 GUISCARD 

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

Sensibilisation, prévention, analyse des situations à risques sur 
la route, réglementation routière en vigueur, gain de confiance 
pour conduire. Si vous vous posez des questions sur ces 
différents points, venez assister à l’un des différents cycles 
d’ateliers proposé par ces structures… Il y en a forcément une 
près de chez vous !
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ECSR LA CANOPÉE

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
03 44 84 46 83

CSR RESSONS-SUR-MATZ

85, rue de Compiègne 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

PEP 80

33, rue du Grand But 
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr

256, rue Saint Honoré
80000 AMIENS

06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90 ou
animation.seniors@pep80.fr
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SAVOIR 
S’ENTOURER

Aides pour les aidants

Lutte contre l’isolement et le 
maintien du lien social

Les Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication (NTIC)

Réunions d’informations et d’accès aux 
droits et à la citoyenneté

La retraite est une seconde vie pour beaucoup. Tous les moyens sont 
bons pour stimuler ses capacités cognitives et garder l’esprit vif.

Être aidant, c’est accompagner un proche en perte d’autonomie liée 
au handicap, à l’âge ou à la maladie. Des structures existent dans le 
département et des partenaires peuvent répondre à vos questions.

Que sont les NTIC ? À quoi servent-elles ? Suivre les évolutions 
sociétales peut être primordial pour garder contact avec le monde qui 
nous entoure et surtout nos proches !

Qu’est ce que l’APA ? Puis-je en bénéficier ? Qu’est ce qu’un EHPAD ? 
Des questions que l’on se pose souvent une fois que l’on est confronté 
à une situation dont on doit faire face dans l’urgence, prenez vos 
précautions et venez-vous informer sur vos droits ou ceux de vos 
proches.

•

•

•

•
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AIDES POUR LES 
AIDANTS

Être aidant c’est accompagner, être présent pour un proche en situation 
de handicap, de perte d’autonomie ou atteint d’une maladie chronique. 
Dédier son temps à son proche est tout à fait normal mais peut vite 
engendrer stress, fatigue et surmenage. 
En plus de ces quelques actions des structures sont spécialisées pour ce 
type d’accompagnement (plateforme de répit, Maisons Départementales 
de la Solidarité (MDS), associations de malades et d’aidants...).
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CSC LASSIGNY

Place de la Mairie 
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

HAPPY VISIO

54, rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com

En plus des activités de maintien du lien social et de prévention santé, le 
centre social propose des ateliers de partages entre aidants et aidés. 
Vous pourrez alors venir seul ou accompagné de votre proche et passer 
un moment convivial autour d’une activité spécifique ou simplement pour 
discuter.

Dans le cadre de son cycle de conférence en ligne, Happy visio dédiera une 
séance sur l’accompagnement d’une personne en perte d’autonomie le 
jeudi 5 avril à 18h. Pour suivre la conférence, il suffit de vous connecter 
sur le site happyvisio.com et inscrire le code CF6000. Un conférencier et 
un animateur répondront à toutes vos questions.
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LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET 
MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

Au travers de différentes activités ludiques, culturelles, artistiques ou 
d’échanges de savoir de nombreux organismes sur tout le département 
sauront vous proposer des moments de convivialité, de détente et 
d’apprentissage. Contactez vite la structure la plus proche de chez vous !
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À DOMICILE 60

50, rue des Bleuets
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE

03.44.38.33.80 ou contact@adomicile60.fr

ADMR

ASSOCIATION SPORT ECO LOISIRS 
ET VACANCES 60

117 rue Charles Ladame
60880 JAUX

03 44 37 33 72 ou accueil@fede60.admr.org

32 rue du Professeur Ramon
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

06 62 89 30 29 ou aselv60@gmail.com

BIP POP

Parc Technologique des Rives de l’Oise
Rue des Rives de l’Oise

60280 VENETTE
06 20 82 43 34 ou anne.guenand@gmail.com

CSC LASSIGNY

Place de la Mairie
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr
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CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

1, rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58 ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS

CSR GUISCARD

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

63 rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSC LES PORTES DU VALOIS

CSC MICHEL JUBERT 

44, rue Gambetta 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

03 44 88 37 90 ou csrnanteuil@wanadoo.fr

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr
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CSR LA CANOPÉE

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL

03 44 84 46 83 ou csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

CSR LAMORLAYE

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou 

information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

CSR RESSONS-SUR-MATZ

CSR SONGEONS

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr

85, rue de Compiègne
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

LU
TTE C

O
N

TR
E L’ISO

LEM
EN

T ET LE M
A

IN
TIEN

 D
U

 LIEN
 SO

C
IA

L

432



CSR VEXIN THELLE

23, rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

ESPACE VALOIS MULTIEN

FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

36 rue de l’Oise
60200 COMPIEGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

1, rue de la Fraternité
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

23, rue de la 8ème division
60200 COMPIÈGNE

03 44 86 88 64 ou associationecoute.et.vous@gmail.com

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr
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FEMMES SANS FRONTIÈRES

2 rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com

LES SENS DU BRAY

LINESPORT

44 rue de Flandres
60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE

03 44 83 47 29 ou linesport60@gmail.com

ZA du Grand Pré
4 rue de la Prairie

60650 LACHAPELLE-AU-POTS
03 44 80 25 25 ou y.prata@eco-solidaire.fr

JG EXPERTISE CONSEIL

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

GRAINES DE PAYS

2 rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com
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MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTS-DE-FRANCE

20 boulevard Papin 
5ème étage 

CS 30035 
59044 LILLE CEDEX

06 48 95 80 02
Clemence.quere@mutualite-hdf.fr

UFOLEP

19 rue Arago Zac de Ther 
60000 BEAUVAIS

03 44 15 32 07 ou ufolep@laligue60.fr

SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

3 rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com
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SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (NTIC)

Au travers d’accompagnement spécifique grâce à une prise en main 
individualisée et un accompagnement collectif pour toujours retrouver des 
moments de partages et d’échanges, différents partenaires locaux vous 
proposent de vous initier aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Outil simplifié ou plus complexe, débutant ou initié, 
venez apprendre ou partager vos connaissances grâce à de nombreux 
ateliers proposer sur le département. Parce que le maintien du lien social 
passe aussi par l’utilisation des nouvelles technologies, la conférence des 
financeurs de l’Oise et le département en ont fait l’une des priorités pour 
les prochaines années.
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BIP POP

CSC MICHEL JUBERT

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

Grâce à la plateforme dédiée Bip Pop que souhaitez rendre service ou 
être aidé, trouvez votre bonheur ! La plateforme, toujours reliée à une 
structure locale (CCAS, centre social rural ou association) vous garantira 
que chaque personne est connue et certifiée. Un outil informatique au 
service de l’humain !

Le centre socioculturel de Breteuil vous propose de vous initier ou de 
pratiquer régulièrement, en fonction de votre niveau et votre état de santé, 
une activité physique adaptée dans un cadre convivial.

Parc Technologique des Rives de l’Oise
Rue des Rives de l’Oise

60280 VENETTE
06 20 82 43 34 ou anne.guenand@gmail.com

CSR LASSIGNY 

Place de la Mairie  
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

CSC LES PORTES DU VALOIS

44, rue Gambetta 
60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

03 44 88 37 90 ou csrnanteuil@wanadoo.fr
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CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

1, rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58 ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS

32, rue Frédéric Petit 
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

CSR GUISCARD

63, rue de l’Epée 
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR LA CANOPÉE

CSR LAMORLAYE

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou 

information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
03 44 84 46 83
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CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

CSR RESSONS-SUR-MATZ

85, rue de Compiègne 
60490 RESSONS-SUR-MATZ

03 44 42 71 12 ou contact@csr.ressons.info

CSR SONGEONS

CSR VEXIN-THELLE

23, rue de la République 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr

CSRI FRANÇOIS MAILLARD 

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr
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ESPACE VALOIS MULTIEN

1, rue de la Fraternité 
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet 
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou 
associations.femmes@gmail.com

GRAINES DE PAYS

HAPPY VISIO

4, allée du Bosquet 
60500 CHANTILLY

grainesdepays@outlook.fr ou 06 23 46 03 64

54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com
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PEP 80

256, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS

06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90 et animation.seniors@pep80.fr
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RÉUNIONS D’INFORMATION ET 
D’ACCÈS AUX DROITS ET À LA 
CITOYENNETÉ

Que ce soit lorsque un événement survient au cours de la vie, dans 
l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie ou simplement 
se renseigner et avoir réponse à ses questions est tout à fait naturel. 
Différents acteurs, en plus de votre centre communal d’action social et des 
équipes des maisons départementales de la solidarité ou des maisons du 
Conseil départemental (annuaire disponible sur oise.fr ou en appelant le 
03.44.06.60.60) peuvent vous renseigner et vous apporter les clefs d’une 
meilleure compréhension des acteurs agissant pour préserver votre 
autonomie : adaptation du logement à la perte d’autonomie, se familiariser 
avec son statut d’employeur d’un salarié à domicile, être mieux informer 
en tant que consommateur… N’hésitez pas à vous adresser à eux.

CSR GUISCARD
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ADIL 60

17 rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

03 44 48 61 30 ou adil60@wanadoo.fr

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

63 rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

1 rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58 ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSC MICHEL JUBERT

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

BRAIN UP

16 rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

CSR GUISCARD
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FEMMES SANS FRONTIÈRE

2 rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com

MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTS-DE-FRANCE

20 boulevard Papin 
5ème étage 

CS 30035 
59044 LILLE CEDEX

06 48 95 80 02
Clemence.quere@mutualite-hdf.fr

HAPPY VISIO

54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com

FEPEM

19 rue Victor Hugo
80 000 AMIENS
03 59 61 01 78

picardie@fepem.fr
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UFOLEP

3 rue d’Oresmeaux
60130 ST JUST EN CHAUSSEE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

19 rue Arago Zac de Ther 
60000 BEAUVAIS

03 44 15 32 07 ou ufolep@laligue60.fr

TANDEM IMMOBILIER

21 rue de Gesvres
60000 BEAUVAIS

03 44 48 35 86 ou ecologis@aivs60.fr

SANTÉ ET ACTION SOCIALE À 
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
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PRENDRE 
SOIN DE SOI

Bien-être et estime de soi

Maladies du grand âge, pathologies et addictions

Nutrition

Sommeil

Mémoire

La qualité de l’alimentation peut permettre de retarder certaines maladies 
liées à l’avancée en âge.

Avec l’avancée en âge, les sensations de soif et de satiété diminuent. Découvrez 
quelques conseils simples pour se nourrir correctement.

Baisse du champ de vision, surdité, DMLA, Alzheimer… sont autant de 
maladies et effet du vieillissement que l’on peut retarder en prenant soin de 
son hygiène de vie.

L’exposition prolongée au soleil sans protection, l’écoute prolongée de sources 
audio trop fortes, le tabagisme ou les addictions, la surmédication peuvent 
conduire à des risques de santé.
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BIEN-ÊTRE ET ESTIME DE SOI

À DOMICILE 60

ADMR OISE

117, rue Charles Ladame
60880 JAUX

03 44 37 33 72 ou accueil@fede60.admr.org

50, rue des Bleuets
60280 MARGNY-LES-COMPIÈGNE

03.44.38.33.80 ou contact@adomicile60.fr

Passer un moment avec les autres, discuter, créer, échanger permet de 
stimuler ses fonctions cognitives, sa motivation et la confiance en soi ! 
Développer ses compétences, c’est également développer l’estime de soi. 
Les ateliers proposés par le service d’aide et d’accompagnement à domicile 
permettront d’y contribuer !

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile organise des ateliers de 
bien-être et de relaxation qui vous permettront de gérer la douleur, gérer votre 
stress et d’enrichir vos connaissance sur le bien-être. 5 cycles seront organisés 
cette année.
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BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

Le bien-être à la retraite ! Voilà un cycle d’atelier dans lequel l’association 
vous accompagnera à lâcher prise, gérer votre stress, sublimer vos fragilités. 
Inscrivez-vous vite, 2 modules sont prévus cette année.

CSR LA CANOPÉE

318, rue des Aulnes
60390 AUNEUIL

03 44 84 46 83 ou csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

C’est autour de tout un cycle d’ateliers du bien-être que le centre social saura 
vous convaincre de prendre soin de vous : postural-ball (mélange de gym douce 
et de relaxation à l’aide d’un gros ballon), sophrologie, sommeil et récupération… 
trouvez la ou les activités qui vous plaîront !

450



CSR VEXIN THELLE

23, rue de la République
60240 CHAUMONT EN VEXIN

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

CSR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

14, rue Ferdinand Buisson
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

03 44 46 26 22 ou socrural@wanadoo.fr

« Séniors en action » ! Soyez prêt à suivre l’offre diversifiée que vous propose 
le centre, et prenez une pause pour vous ressourcer avec des ateliers détente 
et relaxation.

Le centre social vous propose un cycle d’ateliers intitulé « pas de retraite pour 
la coquetterie » ! Alors, n’attendez plus, venez découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs de prendre soin de soi !
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CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY ST GERMER

03 44 81 83 00  ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Le centre social dans sa palette d’activités vous propose de participer à 
des ateliers d’esthétisme et de bien-être. Rapprochez-vous du centre pour 
connaître les dates.

ESPRIT SHAOYIN

7, rue Henri Ayrald 
60600 CLERMONT

06 86 77 69 60 ou marc-kazmierczak@wanadoo.fr

Le Qi Qong, art énergétique interne, vous fera voyager en vous et autour de 
vous. L’association saura vous transporter pour vous faire découvrir toutes vos 
ressources internes et fera découvrir les ressources extérieures (associations, 
structures, vie locale…)  près de chez vous.
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LE SENS DU BRAY

ZA du Grand Pré
4 rue de la Prairie

60650 LACHAPELLE-AUX-POTS
03 44 80 25 25

y.prata@eco-solidaire.fr

Disposer et aménager son domicile pour s’y sentir bien et mieux est une des 
composantes pour favoriser le sentiment de bien-être.

453



B
IEN

-ÊTR
E ET ESTIM

E D
E SO

I

454



MALADIES DU GRAND ÂGE, 
PATHOLOGIES ET ADDICTIONS

BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

CSC MICHEL JUBERT

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

L’association Brain Up vous propose de participer à un parcours de prévention 
santé pour son cœur et son cerveau. 
Vous y apprendrez comment protéger son cœur et développer son capital 
cardiovasculaire, les bienfaits du mouvement et de l’activité physique, 
comment prévenir les accidents vasculaires cérébraux et comment préserver 
son cerveau grâce à des conseils et des astuces à mettre en place facilement 
au quotidien.

Le centre social propose régulièrement des informations, des actions de 
sensibilisation et de dépistage : maladie d’Alzheimer et de Parkinson, diabète, 
AVC... Renseignez-vous auprès du centre pour connaître les prochaines 
interventions !
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FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet 
60100 CREIL

03 44 24 27 80 ou associations.femmes@gmail.com

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4 rue des Ecoles
60850 LE COUDRAY ST GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

Bénéficiant d’un fort réseau partenarial le centre social rural intercommunal 
propose sous différentes formes des informations spécifiques autour des 
maladies survenant à l’occasion du vieillissement ou découlant de situations de 
santé dégradées. Renseignez-vous auprès du centre pour connaître les actions 
proposées.

Grâce à un réseau de professionnels de santé, l’association organise 
régulièrement des cafés débat et cafés santé sur les maladies chroniques et les 
maladies du grand âge. Que vous souhaitez écouter, apprendre ou témoigner, 
l’association vous accueillera et vous proposera d’autres activités qui sauront 
vous plaire !
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HAPPY VISIO

54, rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE

06 50 10 38 97 ou contact@happyvisio.com

Dans le cadre de son cycle de conférences en ligne, Happy visio dédiera une 
séance sur le don d’organe le mercredi 20 juin à 16h. Pour suivre la conférence, 
il suffit de vous connecter sur le site happyvisio.com et inscrire le code CF6000. 
Un conférencier et un animateur répondront à toutes vos questions.

SANTÉ ET ACTION SOCIALE À SAINTE JUST EN CHAUSSÉE

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

Inédit dans l’Oise, des professionnels de santé de la maison pluridisciplinaire 
de santé de Saint-Just-En-Chaussée vous proposent de participer à une action 
collective spécifiquement dédiée à la prévention des chutes et à l’adaptation 
du logement grâce aux techniques de l’Education thérapeutique du patient et 
un cadre médical sécurisant. Ils vous apporteront également tous les conseils 
vous permettant de vous informer et adopter une  hygiène de vie limitant la 
survenue de maladies. 
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UFOLEP

19 rue Arago Zac de Ther 
60000 BEAUVAIS

03 44 15 32 07 ou ufolep@laligue60.fr

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique impliquée dans le 
sport santé est labellisée « Picardie en forme ». L’Ufolep de l’Oise vous permet 
de vous initier, perfectionner ou être orienter sur l’une des nombreuses activités 
et de vous informer tout au long des cycles sur les bienfaits de la pratique d’une 
activité physique adaptée limitant l’apparition des risques liés au vieillissement.
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NUTRITION

Acquérir de bonnes connaissances sur la notion d’équilibre alimentaire, 
stimuler plaisir et créativité culinaire et se retrouver autour de bonnes recettes 
et de bons repas, voilà tout ce que vous pourrez retrouver dans les ateliers 
nutrition proposés par toutes les structures suivantes :
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BRAIN UP

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

ADMR OISE

117, rue Charles Ladame
60880 JAUX

03 44 37 33 72  ou accueil@fede60.admr.org

N
U
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N

CSC LASSIGNY

Place de la Mairie
60310 LASSIGNY

03 44 43 51 60 ou centre.social.lassigny@wanadoo.fr

CSR FROISSY-CRÈVECOEUR

1, rue des Bouviers
60480 FROISSY

03 44 80 81 58  ou csr.froissy.crevecoeur@gmail.com

CSR GRANDVILLIERS

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com
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CSC GUISCARD

CSR LAMORLAYE

CSR LA CANOPÉE

87, avenue de la Libération
60260 LAMORLAYE
03 44 21 61 61 ou

information.centre.social@centre-social-rural-lamorlaye.org

318 rue des Aulnes
60390 AUNEUIL

03 44 84 46 83 ou csr-cyber-auneuil@hotmail.fr

63, rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

CSR VEXIN-THELLE

23, rue de la République
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

03 44 49 01 80 ou c-s-r@wanadoo.fr

CSR SONGEONS

17, impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS

03 44 82 30 62 ou centre.social.songeons@wanadoo.fr
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DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

ESPACE VALOIS MULTIEN

1, rue de la Fraternité
60620 BETZ

03 44 87 44 59 ou csrbetz@wanadoo.fr

33, rue du Grand But
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr

36 rue de l’Oise
60200 COMPIEGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

CSRI FRANÇOIS MAILLARD

4, rue des Écoles
60850 LE COUDRAY-SAINT-GERMER

03 44 81 83 00 ou csr.francois.maillard@wanadoo.fr

FEMMES SANS FRONTIÈRES

2, rue du Bosquet
60100 CREIL

03 44 24 27 80  ou associations.femmes@gmail.com
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JG EXPERTISE CONSEIL

SANTÉ ACTION SOCIALE À SAINT JUST EN CHAUSSÉE

3 rue d’Oresmeaux
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

03 44 50 87 00 ou santeactionsociale@gmail.com

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr
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SOMMEIL

Comprendre comment fonctionne le sommeil pour mieux le gérer, appréhender 
et limiter les facteurs de risques, comment bien dormir pour être en forme la 
journée, retrouver tous les conseils et astuces pour bien dormir et passer une 
bonne journée !
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BRAIN UP

CSC MICHEL JUBERT

16, rue Abel
75012 PARIS

07 69 94 39 83 ou ldodin@brainup.fr

4 rue Raoul Levavasseur
60120 BRETEUIL

03 44 80 08 08 ou acf.breteuil@orange.fr

CSR GRANDVILLIERS

32, rue Frédéric Petit
60210 GRANDVILLIERS

03 44 46 75 41 ou creaseniors@gmail.com

CSC GUISCARD

63, rue de l’Epée
60640 GUISCARD

03 44 43 17 17 ou csr.guiscard@wanadoo.fr

DÉFI AUTONOMIE SÉNIORS

33, rue du Grand But
59160 CAPINGHEM

03 22 82 62 23 ou contact@defi-autonomie-seniors.fr
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FÉDÉRATION FAMILLES RURALES DE L’OISE

36 rue de l’Oise
60200 COMPIÈGNE

03 44 20 04 22 ou fd.oise@famillesrurales.org

JG EXPERTISE CONSEIL

2 rue Ambroise Paré 
60180 NOGENT-SUR-OISE

06 27 11 23 14 ou j.grenade@jgec.fr

PEP 80

256, rue Saint-Honoré
80000 AMIENS

06 86 18 16 22 - 03 22 71 78 90 et animation.seniors@pep80.fr
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Pour plus d’informations : 
Conseil départemental de l’Oise 

Direction de l’Autonomie des Personnes 
Conférence des Financeurs 

1, rue Cambry 
CS 80941 

60024 BEAUVAIS Cedex 

conferencedesfi nanceurs@oise.fr

MEMBRES DE DROIT

Présidence Vice-présidence

MEMBRES EXPERTS

Les Centres Sociaux 
Ruraux de l’Oise

MEMBRES EXPERTS
Avec la participation fi nancière de 

la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA).
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 401 du 20 décembre 2018,

VU la décision IV-02 du 9 juillet 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.2, 1.3 et 6.7 de l'annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017
modifiée  par  délibérations  106 du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019  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, M. LETOUREUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Rassemblement 
national s'abstenant sur le point II :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73379-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 15.681,48 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019.

II - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS -  MARCHÉS GLOBAUX DE PERFORMANCE DANS LES COLLÈGES
PUBLICS DE L’OISE – LOT 2 - AVENANT

-  d’autoriser la Présidente à signer avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES FM, mandataire du
groupement  titulaire  du  marché  global  de  performance  énergétique  du  lot  2  -  collèges  du  secteur  du
Clermontois - Centre et référencé 18060B020, l’avenant n° 1 sans incidence financière visant à acter la modification
de règlement des comptes entre le mandataire et certains cotraitants bénéficiant initialement d’un paiement direct ;

-  de  préciser que  3  des  4  entreprises  cotraitantes,  ETAMINE,  BG  CONCEPT  ARCHITECTURE  et  SIRETEC
INGENIERIE, ont désormais donné procuration au mandataire à l’effet de percevoir les paiements sur un compte
unique au nom du mandataire, seule l’entreprise IDEX ENERGIES conservant un paiement individualisé ;

-  de prendre acte que  l'incidence financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée ou  créditée  sur  les  actions
04-01-01  –  Construction,  extension,  réhabilitation  dotée  de  21.620.000  €  en  dépenses  d'investissement  et
04-01-02 – Maintenance dotée de 23.124.400 € en dépenses d'investissement et  de 806.000 € en dépenses de
fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE - N° IV-01

1/2

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2019

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2019

Au total, 9 collèges ont été concernés pour 11 interventions représentant la somme de 15 681,48 € HT    

Collèges propriétés du département :

 15 681,48 € HT (9 collèges – 11 interventions)
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Les Bourgognes CHANTILLY Mise en place de films de protection
CHANTILLY LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1906000363 934,50 €

934,50 €

Gabriel Havez CREIL Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire situé dans la laverie
CREIL ASFB - BON DE COMMANDE N° 1906001114 696,33 €

Réparation d'une fuite dans le vide sanitaire
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1906001115 715,80 €

715,80 € 696,33 €

Jehan le Freron SAINT JUST Fourniture et pose d'un store vénitien en aluminium
CREVECOEUR LE GRAND EN CHAUSSEE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1906000829 184,86 €

184,86 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Réparation de fuites dans le vide sanitaire
GRANDVILLIERS ASFB - BON DE COMMANDE N° 1906001127 323,52 €

323,52 €

Françoise Dolto CHANTILLY Désinfection : traitement des fouines
LAMORLAYE RODENT 3D - OS/2019-01 1 350,00 €

1 350,00 €

La Rochefoucauld CLERMONT Fourniture de commandes pour portail
LIANCOURT SERV OISE - BON DE COMMANDE N° 1906000840 196,02 €

196,02 €

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Obturation d'une fenêtre suite à une commission de sécurité
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1906000418 9 382,67 €                      
Remplacement d'une robinetterie de lavabo dans le sanitaire femme de la salle des
professeurs
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1906001128 390,28 €                        

9 772,95 €                      

Romain Rolland MOUY Remplacement de robinetteries situées dans des logements de fonction
MOUY ASFB - BON DE COMMANDE N° 1906001116 595,70 €                        

595,70 €                        

Guillaume Cale NANTEUIL LE HAUDOUIN Ajout de deux prises de courant dans la zone de distribution
NANTEUIL LE HAUDOUIN SATELEC - BON DE COMMANDE N° 1906001390 911,80 €                        

911,80 €                        

2 585,34 € 13 096,14 €

2/2

15 681,48 €

COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(9 collèges - 11 interventions)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28,

VU l’article 22 « Biodéchets » de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018,

VU les délibérations 402 et 403 du 20 décembre 2018,

VU les décisions IV-02 du 19 novembre 2018 et IV-01 du 17 décembre 2018,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéas  1.5  et  3  et  1-6  alinéa  10  de  l’annexe  à  la  délibération  103 du
25 octobre 2017 modifiée par délibérations  106 du 14 juin 2018 et  101 du  29 avril 2019 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, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Communiste et 
républicain s'abstenant :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73079-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - FORFAIT D’EXTERNAT DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés 2.441.723,00 €

-  d’individualiser,  conformément  à  l’annexe 1 pour  les  collèges  privés,  le  montant  des  parts  « personnel »  et
« matériel » dues au titre de l’année scolaire 2018/2019 et calculées conformément aux dispositions du protocole
d’accord  approuvé  par  décision  IV-01  du  17  décembre  2018  et  signé  avec  les  Organismes  de  Gestion  des
Etablissements d’Enseignement Catholique (OGEC), déduction faite de l’avance de 30 % versée conformément à
l’alinéa E de l’article 1 dudit protocole par décision IV-02 du 19 novembre 2018 ;

- 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 € ;

* ce montant sera imputé sur le chapitre 65, article 65512.

II - COLLECTE ET METHANISATION DES BIODECHETS ALIMENTAIRES DES SERVICES DE RESTAURATION
DE 60 COLLEGES PUBLICS DE L’OISE – GROUPEMENT DE COMMANDES

- d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes entre le Département de l’Oise et 60 collèges publics de
l’Oise conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour la
passation d’un appel d’offres ouvert pour ces 60 collèges publics de l’Oise ayant pour objet la collecte, le transport et
la  valorisation  par  méthanisation  des  biodéchets  alimentaires  des  services  de  restauration  y  compris  la  mise  à
disposition des contenants dédiés ;

- d’approuver la convention de groupement de commandes y afférente dont les termes sont joints en annexe 2 ayant
pour objet la constitution du groupement de commandes et de définir les règles de fonctionnement du groupement de
commandes ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention en tant que coordonnateur et adhérent dudit groupement, étant
précisé que : 

* celle-ci entrera en vigueur à compter de sa signature et pour une durée de 6 ans ;

* la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement sera celle du Département ; 

* la notification du marché sera assurée par le Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019

474



 1/1

ANNEXE 1 - N°IV-02

FORFAIT D'EXTERNAT (ANNEE SCOLAIRE 2018-2019) - PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

SOLDE - AVRIL 2019

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

COLLEGE CANTON
SOLDE 2019 SOLDE 2019

SAINTE JEANNE D'ARC à AGNETZ CLERMONT

NOTRE DAME à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)
SAINT ESPRIT à  BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)

SACRE COEUR à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

JEAN PAUL II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

SEVIGNE à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
LA MAISON FRANCAISE à CUISE-LA-MOTTE COMPIEGNE 2 (SUD)
IMMACULEE CONCEPTION à MERU MERU
SAINT DOMINIQUE à MORTEFONTAINE SENLIS
MARCEL CALLO à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE
NOTRE DAME à NOYON NOYON
SAINT JOSEPH DU MONCEL à PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE
ANNE-MARIE JAVOUHEY à SENLIS SENLIS

TOTAUX

SOLDE EXERCICE 2019
Avril 2019 

PART 
"PERSONNEL" 

2019

PM AVANCE 
30 % 

(Déc° IV-02 du 
19/11/2018)
Arrondie

PART 
"MATERIEL" 2019

PM AVANCE 
30 % 

(Déc° IV-02 du 
19/11/2018)
Arrondie

PARTS 
"PERSONNEL" 
ET "MATERIEL" 

2019

TOTAL
SOLDE 2019

 221 158 €  56 600 €  164 558 €  151 348 €  55 800 €  95 548 €  372 506 €  260 106 € 
 151 007 €  36 300 €  114 707 €  103 341 €  35 800 €  67 541 €  254 348 €  182 248 € 
 248 768 €  65 100 €  183 668 €  170 242 €  64 200 €  106 042 €  419 010 €  289 710 € 
 63 953 €  16 400 €  47 553 €  43 766 €  16 200 €  27 566 €  107 719 €  75 119 € 
 298 352 €  76 200 €  222 152 €  204 175 €  75 200 €  128 975 €  502 527 €  351 127 € 
 87 618 €  23 400 €  64 218 €  59 961 €  23 100 €  36 861 €  147 579 €  101 079 € 
 32 117 €  7 500 €  24 617 €  21 979 €  7 400 €  14 579 €  54 096 €  39 196 € 
 118 608 €  29 400 €  89 208 €  81 169 €  29 100 €  52 069 €  199 777 €  141 277 € 
 260 319 €  67 100 €  193 219 €  178 147 €  66 200 €  111 947 €  438 466 €  305 166 € 
 36 907 €  9 000 €  27 907 €  25 257 €  8 900 €  16 357 €  62 164 €  44 264 € 
 73 250 €  18 500 €  54 750 €  50 128 €  18 200 €  31 928 €  123 378 €  86 678 € 
 183 406 €  45 400 €  138 006 €  125 513 €  44 800 €  80 713 €  308 919 €  218 719 € 
 293 844 €  74 500 €  219 344 €  201 090 €  73 400 €  127 690 €  494 934 €  347 034 € 

 2 069 307 €  525 400 €  1 543 907 €  1 416 116 €  518 300 €  897 816 €  3 485 423 €  2 441 723 € 
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ANNEXE 2 – N°IV-02
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES

POUR LA COLLECTE ET LA METHANISATION DES BIODECHETS ALIMENTAIRES DES COLLEGES PUBLICS DE L’OISE

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LA COLLECTE ET LA METHANISATION DES BIODECHETS ALIMENTAIRES

DES SERVICES DE RESTAURATION DES COLLEGES PUBLICS DE L’OISE

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L421-1 à L421-16,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-1 et suivant.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, REPRÉSENTÉ PAR SA PRÉSIDENTE, MADAME NADÈGE LEFEBVRE, DÛMENT HABILITÉE AUX FINS

DES PRÉSENTES PAR DÉCISION IV-02 DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019,

LES COLLÈGES, E.P.L.E. (ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT), DÉSIGNÉS CI-DESSOUS,  REPRÉSENTÉS PAR

LEUR CHEF D’ÉTABLISSEMENT RESPECTIF :

1 Collège Le Point du jour à AUNEUIL 31 Collège Constant Bourgeois à GUISCARD
2 Collège Henri Baumont à BEAUVAIS 32 Collège Du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL
3 Collège Charles Fauqueux à BEAUVAIS 33 Collège Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN
4 Collège Jules Michelet à BEAUVAIS 34 Collège Françoise Dolto à LAMORLAYE
5 Collège Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS 35 Collège Abel Lefranc à LASSIGNY
6 Collège George Sand à BEAUVAIS 36 Collège La Rochefoucauld à LIANCOURT
7 Collège Marcel Pagnol à BETZ 37 Collège M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY
8 Collège Françoise Sagan à BORNEL 38 Collège Claude Debussy à MARGNY-LES-COMPIEGNE
9 Collège René Cassin à BRENOUILLE 39 Collège Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

10 Collège Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT 40 Collège Pierre Mendès-France à MERU
11 Collège Simone Veil à CAUFFRY 41 Collège Du Thelle à MERU
12 Collège Jacques Prévert à CHAMBLY 42 Collège Anatole France à MONTATAIRE
13 Collège Les Bourgognes à CHANTILLY 43 Collège Romain Rolland à MOUY
14 Collège Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN 44 Collège Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
15 Collège Antoine de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN 45 Collège Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE
16 Collège Jean Fernel à CLERMONT 46 Collège Anna de Noailles à NOAILLES
17 Collège Ferdinand Bac à COMPIEGNE 47 Collège Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE
18 Collège Gaëtan Denain à COMPIEGNE 48 Collège Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE
19 Collège André Malraux à COMPIEGNE 49 Collège Paul Eluard à NOYON
20 Collège Louis Bouland à COULOISY 50 Collège Louis Pasteur à NOYON, y compris l'Internat de réussite
21 Collège Gabriel Havez à CREIL 51 Collège Lucie et Raymond Aubrac à PONT-SAINTE-MAXENCE
22 Collège Jules Michelet à CREIL 52 Collège La Vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ
23 Collège Jean-Jacques Rousseau à CREIL 53 Collège Les Fontainettes à SAINT-AUBIN-EN-BRAY
24 Collège Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS 54 Collège Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE
25  Collège Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS 55 Collège Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
26 Collège Jéhan Le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND 56 Collège Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT
27 Collège Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS 57 Collège La Fontaine des Prés à SENLIS
28 Collège Jean Moulin à FORMERIE 58 Collège Albéric Magnard à SENLIS
29 Collège Sonia Delaunay à GOUVIEUX 59 Collège d'Aramont à VERBERIE
30 Collège Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS 60 Collège Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL

dénommés « membres » du groupement de commandes, signataires de la présente convention.
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES

POUR LA COLLECTE ET LA METHANISATION DES BIODECHETS ALIMENTAIRES DES COLLEGES PUBLICS DE L’OISE

PRÉAMBULE

L’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi
Grenelle 2, codifié à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, prévoit que les personnes qui produisent ou
détiennent une quantité importante de déchets composés majoritairement de « biodéchets » sont tenues d’en
assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.

La définition du biodéchet figure à l’article R. 541-8 du code de l’environnement : « Tout déchet non dangereux
biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable
provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »

Les articles R.543-225 à R.543-227 du code de l’environnement, issus de l’article 26 du décret n° 2011-828 du
11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets, définissent le
champ de l’obligation de valorisation des biodéchets et précisent les conditions dans lesquelles il convient de la
mettre en oeuvre.

L’arrêté  du 12 juillet  2011 fixe  les quantités  de biodéchets  produites  annuellement  au-dessus  desquelles  le
producteur de ces déchets est considéré comme un gros producteur et est soumis à l’obligation d’en assurer le tri
à  la  source  en  vue de  leur  valorisation.  Le seuil  fixé  par  l’arrêté  est  de  10  tonnes  de biodéchets  produits
annuellement.

Cette  obligation  de  tri  à  la  source  constitue  une  innovation  importante,  qui  amène  des  changements
d’organisation notables de la part des producteurs de biodéchets comme des acteurs assurant leur collecte ou
leur traitement. Elle contribue à l’atteinte des objectifs d’augmentation de la valorisation organique des déchets et
de diminution des quantités de déchets orientées en incinération ou en décharge.

Cette volonté exprimée depuis 2010 est confirmée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition
énergétique pour la croissance verte qui vise à augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation
sous forme de matière,  notamment  organique,  en orientant vers les filières de valorisation.  Elle vise ainsi  à
développer le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de
déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

Dans le cadre des différentes obligations réglementaires, le département souhaite s’associer avec les collèges
publics de l’Oise pour lancer des marchés publics pour répondre aux besoins récurrents du département de l’oise
et des collèges en matière de  collecte, transport et valorisation par méthanisation des biodéchets alimentaires
des services de restauration, y compris la mise à disposition des « contenants » dédiés.

La  mise  en  place  du  groupement  de  commandes  permettra  de  mutualiser  les  procédures,  de  rendre  plus
efficientes les opérations de mise en concurrence et ainsi d’obtenir les meilleures conditions tarifaires et une
prestation de service de qualité pour l’ensemble des adhérents.

Article 1 – Objet de la convention constitutive du groupement de commandes

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  28  de  l’ordonnance  n°  2015-899 du 23  juillet  2015  relative  aux
marchés publics, la présente convention constitue le groupement de commandes entre le Département de l’Oise
et  les  collèges  de  l’Oise,  établissements  publics  locaux  d’enseignement  (EPLE)  ci-dessus  désignés,  qui
conviennent  de  se  grouper  pour  la  passation  de  marchés  publics  en  vue  de  la  collecte  des  biodéchets
alimentaires  des  services  de  restauration  des  collèges  publics  de  l’Oise  et  leur  valorisation  par  voie  de
méthanisation.
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES

POUR LA COLLECTE ET LA METHANISATION DES BIODECHETS ALIMENTAIRES DES COLLEGES PUBLICS DE L’OISE

Le groupement de commandes est constitué pour répondre aux besoins récurrents de ses membres pour la
collecte  des  biodéchets  alimentaires  des  services  de  restauration  des  collèges  publics  de  l’Oise  et  leur
valorisation par voie de méthanisation.

La présente convention a pour objet de définir les règles de fonctionnement du groupement de commandes.

Article 2 – Membres du groupement de commandes et responsabilités

Le groupement de commandes est constitué par le Conseil départemental de l’Oise et les EPLE adhérents ci-
dessus désignés, dénommés membres du groupement de commandes, signataires de la présente convention.

Conformément à l’article 28-III de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la
présente  convention  ne fait  naître aucune solidarité  entre les membres du groupement  en ce qui  concerne
l’exécution des marchés publics. Chaque membre du groupement est seul responsable de la bonne exécution
des marchés publics pour les opérations dont il se charge en son nom et pour son propre compte.

Article 3 – Coordonnateur du groupement de commandes

3-1 – Membre du groupement à qui est confiée la charge de mener  la procédure de passation des
marchés publics au nom et pour le compte des autres membres

Les membres du groupement décident de confier la charge de mener la procédure de passation des marchés
publics au Conseil départemental de l’Oise. Il est désigné ci-après « coordonnateur». Il est choisi conjointement
par l’ensemble des membres du groupement pour agir au nom et pour le compte des membres du groupement
dans le cadre de la présente convention.

3-2 - Rôle du coordonnateur du groupement, au nom et pour le compte du groupement

Le coordonnateur intervient au nom et pour le compte du groupement de commandes dans le cadre des missions
suivantes :

 assurer une assistance technique pour la définition de leurs besoins auprès des EPLE membres du
groupement de commandes ;

 définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
 définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera ;
 assister  les  membres  dans  la  définition  de  leurs  besoins  notamment  en  centralisant,  à  partir  des

données fournies, l’ensemble des informations nécessaires à la préparation des marchés publics ;
 procéder au choix du type de contrat et du type de procédure de passation appropriés, ainsi que la date

de lancement de la procédure ;
 mener les procédures de consultation résultant du choix retenu ; 
 élaborer ou faire réaliser toutes études utiles soit à l’élaboration du cahier des charges, soit à la bonne

réalisation des prestations ;
 élaborer  l’ensemble  des  dossiers  de  consultation  des  entreprises  en  fonction  des  besoins  définis

conjointement avec les membres du groupement de commandes ;
 définir les critères d’attribution liés à l’objet des marchés ou leurs conditions d’exécution ;
 établir et assurer l’envoi des avis d’appel public à la concurrence, avis d’attribution et des éventuels avis

rectificatifs ;
 assurer,  avec sa Commission d’Appel d’Offres ou son autorité compétente, l’ensemble des opérations

de sélection du ou des cocontractants ;
 mener éventuellement les négociations permises par la procédure en vue de l’attribution des marchés

publics ;
 informer les candidats du choix de l’offre ou des offres retenue(s) ;
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 signer  et  notifier  les  marchés  publics  conclus  pour  répondre  aux  besoins  du  groupement,  chaque
membre en assurant l’exécution pour ce qui le concerne ;

 transmettre les marchés publics aux autorités de contrôle le cas échéant ;
 transmettre aux membres du groupement les documents et informations nécessaires à l’exécution des

marchés publics ;
 constater les manquements du titulaire et appliquer les éventuelles sanctions prévues par les marchés

publics ;
 tenir à la disposition ou transmettre aux membres toutes les informations relatives aux marchés et à

l’activité du groupement (adhésion, retrait…) ;
 préparer et conclure les éventuelles modifications des marchés publics dans le cadre du groupement ;
 gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des marchés publics ;
 assurer le secrétariat du groupement de commandes ;
 signer  les  modifications  de  la  présente  convention  et  notamment  celles  relatives  au  retrait  ou  à

l’adhésion d’un membre ;
 informer les membres du groupement des modifications de la présente convention et notamment celles

relatives au retrait ou à l’adhésion d’un membre

Le coordonnateur est habilité par les membres du groupement à solliciter, à toutes fins utiles et en tant que de
besoin, les titulaires  des marchés publics.

Le coordonnateur doit indiquer dans les marchés et documents modificatifs communs à l’ensemble des membres
qu’il agit au nom et pour le compte des membres du groupement.

Article 4 – Obligations des membres du groupement de commandes

Dans le cadre de la présente convention, chaque membre du groupement s’engage à :

 contribuer  à  la  préparation  des  marchés  publics  en  transmettant  tous  les  éléments  nécessaires  à
l’élaboration du cahier des charges ;

 le  cas échéant,  permettre  l’accès  à  l’enceinte  d’un  collège à un  éventuel  candidat  qui  souhaiterait
réaliser une visite en vue de rédiger son offre ;

 respecter le choix  des titulaires  des marchés publics ;
 transmettre tous éléments favorisant la bonne exécution des prestations ;
 désigner  la  personne  (chef  d’établissement,  adjoint-gestionnaire)  qui  sera  chargée  du  suivi  de

l’exécution des marchés publics (les coordonnées seront transmises au titulaire) ;
 assurer l’exécution des marchés pour ce qui le concerne ;
 assurer la bonne exécution et notamment prévoir, à cet effet, les inscriptions budgétaires nécessaires

au paiement des factures transmises par le titulaire tout au long de l’exécution des marchés publics ;
 le cas échéant, procéder à la notification des bons de commande au titulaire ;
 procéder à la vérification des prestations effectuées ;
 certifier le service fait sur les factures émises par le titulaire et procéder à leur paiement ;
 tenir  informé,  à  sa  demande,  le  coordonnateur  de  la  bonne  exécution  sous  toute  forme  jugée

pertinente ;
 informer le coordonnateur de toute difficulté née à l’occasion de l’exécution des marchés publics ;
 participer aux réunions de bilan – reporting qui pourront être organisées tout au long de l’exécution des

marchés publics.

Article 5 - Règle de procédure et commission d’appel d’offres (CAO)

Le groupement étant composé d’une collectivité territoriale et d’établissements publics locaux d’enseignement,
les règles applicables en matière de passation des contrats sont celles prévues par l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet  2015 relative aux marchés publics et  le décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés
publics.
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En application des dispositions des articles L1414-2 et L1414-3 du Code général des collectivités territoriales,  la
commission  d’appel  d’offres  du  groupement  est  la  commission  d’appel  d’offres  du  Département  de  l’Oise,
composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales.

Lorsque la procédure n’impose pas l’attribution du marché par la CAO, celui-ci pourra être attribué par l’autorité
compétente ayant délégation au sein du Département de l’Oise.

Article 6 - Adhésion 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par la signature de la présente convention, en y étant
dûment habilité par délibération de son instance délibérante. La convention signée et une copie de la délibération
sont notifiées au coordonnateur du groupement.

L’adhésion d’un nouveau membre est possible à tout moment. L’avenant prenant acte de la nouvelle adhésion
est  signé par  le  nouveau  membre  du  groupement  et  par  le  coordonnateur.  Il  prend effet  à  compter  de sa
notification à l’ensemble des membres du groupement.

Le nouveau membre du groupement se conformera à toutes les modalités et obligations prévues dans le cadre
de la présente convention et des marchés publics passés par le groupement de commandes.

Article 7 : Retrait, exclusion et prise en charge des conséquences financières résultant de la diminution
du périmètre  des marchés publics 

7-1 - Retrait

Le retrait volontaire d’un membre du groupement pendant la passation des marchés n’est pas autorisé, sauf à ce
qu’il en supporte le coût qui en résulterait.

Le retrait volontaire de l’un des membres est possible, selon les conditions ci-dessous. 

 Le retrait volontaire d’un membre du groupement pendant la période d’exécution des marchés  publics
est possible. Dans ce cas, le membre du groupement concerné devra supporter le coût de l’éventuelle
indemnité compensatrice que réclamerait l’opérateur économique attributaire des marchés publics, si ce
retrait devait causer à l’attributaire un préjudice quelconque. 

 Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses règles propres. Cette
décision  est  notifiée  au  coordonnateur  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  avec  un
préavis de six mois avant la date de retrait souhaitée.  

 Le membre du groupement qui s’est retiré fait son affaire du paiement des prestations déjà effectuées,
et non encore payées, jusqu’à la date effective de prise d’effet du retrait.

Dans tous les cas, le retrait sera formalisé par un avenant signé du membre concerné et du coordonnateur. 

L’avenant prend effet à compter de sa notification à l’ensemble des membres du groupement.

7-2 - Exclusion

Un membre du  groupement  pourra  se  voir  exclure  du  groupement  en  cas  de  non-respect  par  celui-ci  des
obligations lui incombant au titre de la présente convention. L’exclusion prendra effet dès sa notification par le
coordonnateur, après une mise en demeure d’un mois restée infructueuse. 

Dans ce cas,  le  membre exclu fait  son affaire  du paiement  des prestations  déjà effectuées  jusqu’à la  date
effective de prise d’effet de l’exclusion, et non encore payées. Il supporte l’éventuelle indemnité compensatrice
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que réclamerait l’opérateur économique attributaire du marché, si cette exclusion devait causer à l’attributaire un
préjudice quelconque.

Article 8 – Durée de la convention

La présente convention constitutive du groupement de commandes entre en vigueur à la date de sa signature par
le  coordonnateur  à  l’ensemble  des  membres  du  groupement,  après  accomplissement  des  formalités  de
transmission en préfecture.

La durée de la présente convention est de six ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toute prolongation
de sa durée devra faire l’objet d’une modification, après accord des parties à la convention. 

Article 9 – Dispositions financières

Les frais liés aux procédures de marchés publics et autres frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais
de publicité liés à la passation des marchés publics sont supportés par le coordonnateur.

Article 10 - Modification de la présente convention 

Les éventuelles modifications de la convention constitutive du groupement de commandes prennent effet par
notification  du  coordonnateur  qui  avise  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  l’ensemble  des
membres du groupement.

Article 11 – Commission de suivi

Les parties à la présente convention de groupement de commandes se réunissent dans les conditions prévues
aux marchés et au moins une fois par an en présence du ou des titulaires des marchés publics pour faire le bilan
de l’exécution des prestations prévues aux marchés.

Article 12 – Jugement des constestations

Toute contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera porté devant le tribunal 
administratif d’Amiens.

La présente convention est établie en 1 exemplaire original conservé par le coordonnateur.

Fait à Beauvais, le……………………..

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise,
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Chef  d’établissement  du  collège…………………………………….…………………………………….(à  compléter :
nom du collège)

Chef d’établissement…………………………………………………………………………………(à compléter : nom et
prénom du chef d’établissement)

Cachet, signature,

7/7
482



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 403 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
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES - 
DOTATION AUX COLLEGES POUR LA PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS GENERES PAR LES DISPOSITIFS 
EDUCATIFS DU DEPARTEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-72800-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019

483



-2-

- d’accorder, suivant l’annexe, dans le cadre  de la prise en charge des transports  inhérents à la participation des
collèges  aux  dispositifs  éducatifs  du  Département,  une  dotation  complémentaire  à  3  collèges  impliqués  dans  le
dispositif « Histoire et Mémoire » pour un montant global de 1.903 €, étant précisé que cette dépense sera imputée sur
le chapitre 65 article 6568 ;

- de préciser que les établissements ont fourni au Département les justificatifs de leurs dépenses.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE - N° IV -03 

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE POUR LES FRAIS INHERENTS AUX TRANSPORTS

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

COMMISSION PERMANENTE DU 29 avril 2019

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON OBJET DE LA VISITE MONTANT A VERSER

CLERMONT 955,00 €

Visite du musée de l'Archerie et du Valois à CREPY-EN-VALOIS 516,00 €

Visite du Mémorial de l'internement à COMPIEGNE 432,00 €

TOTAL

RELATIFS AU DISPOSITIF "HISTOIRE ET MÉMOIRE"

Jacques Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

Visite de la ville de CHANTILLY et du musée Serge Ramond à VERNEUIL-EN-
HALATTE
Visite des Archives départementales
Projection du film "Au revoir la Haut" à l'Asca à BEAUVAIS

Compère Morel
BRETEUIL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 903,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 402 du 15 juillet 2015,

VU la décision IV-03 du 22 octobre 2018,

VU les dispositions de la délibération  402 du  15 juillet 2015 et des articles 1-1 alinéas 3 et 12 de l’annexe à la
délibération 103 du 25 octobre 2015 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant
délégation à la commission permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES 
JEUNES - PASS PERMIS CITOYEN

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de prendre acte de la volonté du département de célébrer le succès du dispositif Pass permis citoyen en finançant
intégralement le permis du 10.000ème bénéficiaire inscrit ;

-  de déroger, à cette unique occasion, au règlement du Pass permis citoyen visant à attribuer une aide de 1.800 €
maximum au lieu des 600 € règlementaires ;

- de préciser que le versement de l’aide s’effectuera de la façon suivante :

* Un premier versement de 600 € :

- soit au compte de l’auto-école dans le cadre d’un conventionnement avec le Département, si le solde du coût du
permis de conduire est au moins égal à 600 € ;

-  soit  au compte du bénéficiaire si  le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le
Département dûment complétée et signée par l’auto-école et certifiant l’inscription du bénéficiaire, l’état d’avancement
de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû.

*  Le solde versé au compte du bénéficiaire, soit 1.200 € maximum, correspondant à l’ajustement du coût total constaté
du permis de conduire, au vu de la facture acquittée et signée par l’auto-école faisant apparaître le montant total de la
formation ainsi que de la copie du certificat d'examen du permis de conduire (CEPC), à cette occasion, au règlement
du Pass permis citoyen visant à attribuer une aide maximum de 1.800 €.

-  d’agréer  les termes joints en  annexe  de la convention spécifique à intervenir avec le 10.000ème bénéficiaire et la
structure d’accueil et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-04-02 – Aides à la
mobilité, aux initiatives et projets de jeunes et imputée sur le chapitre 65 article 6518.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE - N°IV-04
CONVENTION DE PARTENARIAT

« PASS PERMIS CITOYEN – 10.000ème INSCRIT »

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilitée aux fins des présentes par décision IV-04 du 29 avril 2019, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

L’ASSOCIATION ou LA COLLECTIVITE……………………………………..………………………………………...….,
sise……………………………………………………………………….………….,  représentée  par  ……….………….,
dûment habilité(e) ci-après dénommée « l’organisme d’accueil »,

d'autre part,

ET

M.,  Mme,  Mlle………………………………………………………………………………………………………………..,
né(e)  le………………….à………………………………………,  demeurant  à  ………………………...,  ci-après
dénommé(e) « le bénéficiaire ».

ENFIN

Ci-après désignées collectivement les « parties » et individuellement la « partie ».

VU la délibération 402 du 15 juillet 2015,

VU la décision IV-03 du 22 octobre 2018,

VU la décision IV-04 du 29 avril 2019,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation,
dans cette perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer
du lien social, le Conseil départemental de l’Oise, par délibération précitée, a souhaité accompagner les jeunes
Oisiens en instituant  une nouvelle politique d’aide au financement du permis de conduire  (permis B),  ci-après
désigné le « dispositif » ou le « Pass permis citoyen ».

Ainsi, l’octroi  d’une aide, constituant un enjeu pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, pourra être
versée, sur demande expresse des candidats et selon les modalités définies par la décision susvisée.
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Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le
Département,  et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 70 heures,
effectuée au sein d’une collectivité ou d’une association partenaire du « Pass permis citoyen » et respectant les
principes de laïcité et de neutralité politique.

La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre « Pass permis citoyen », et notamment la volonté du département de promouvoir ce dispositif dans
le cadre de la 10.000ème inscription, le Conseil départemental alloue une aide financière d’un montant de 1.800 €
(MILLE HUIT CENT EUROS) maximum au 10.000ème bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier
d’une contribution citoyenne de 70 heures (soixante-dix heures) effectuées au sein de l’organisme d’accueil, dans
le délai d’un an après acceptation de son dossier.

Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 -  Le bénéficiaire accepte sans restriction les conditions d’attribution du « Pass permis citoyen » telles  que
définies dans la délibération précitée et formalisées dans le règlement afférent.

2.2 - Le bénéficiaire du « Pass permis citoyen » s’engage à réaliser son action citoyenne auprès de l’organisme
d’accueil conformément aux termes de l’article 3 ci-après.

Le bénéficiaire s’engage notamment : 

- à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par l’organisme d’accueil et ce
pendant la durée de sa contribution citoyenne soit soixante-dix heures réparties selon un calendrier arrêté d’un
commun accord avec l’organisme d’accueil et dont le détail figure à l’article 3 ci-après, 

- à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il  serait  amené à rencontrer à
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne.

2.3 - La contribution citoyenne doit impérativement être réalisée par le bénéficiaire dans le courant de l’année qui
suit la délivrance de l’acceptation, par les services du Département, de sa candidature.

2.4 - Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au
coût total facturé du permis.

Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total du permis, le
montant de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides.

D’une manière générale, toute fausse déclaration relative au dossier de candidature est passible de suspension ou
de remboursement de l’aide.

2.5 - En outre, le bénéficiaire s’engage à employer tous ses moyens et facultés en vue de réussir les épreuves du
permis de conduire.
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ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME D’ACCUEIL

3.1 - L’organisme d’accueil déclare adhérer au « Pass permis citoyen » mis en place par le Conseil départemental
de l’Oise.

3.2 - L’organisme d’accueil s’engage à accueillir le bénéficiaire du « Pass permis citoyen » pour une durée de  
70 heures (soixante-dix heures) selon le calendrier défini ci-après :

(Indiquer le lieu d’accueil et les dates de présence retenues)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont décrites ci-après :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

L’organisme d’accueil et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites missions selon
des modalités à définir au cas par cas et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité confiée au
bénéficiaire.

3.3 - Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un membre de
l’organisme d’accueil nommément désigné et habilité à superviser les tâches et missions confiées au bénéficiaire. 

3.4 -  L’organisme d’accueil  fournira  au bénéficiaire les équipements  de sécurité éventuellement nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et s’assurera tant de la bonne formation de ce dernier aux équipements de travail
mis à sa disposition que de sa correcte information quant aux conditions de sécurité de l’activité concernée.

3.5 - A l’issue de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne, le représentant de l’organisme
d’accueil délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée et en adressera une
copie au Département.

3.6 - L’organisme d’accueil déclare avoir souscrit une police d’assurance (ou plusieurs) couvrant sa responsabilité
civile ainsi qu’une assurance individuelle accident ou similaire couvrant les dommages corporels ou non corporels
du bénéficiaire pendant toute la durée de réalisation de sa contribution citoyenne.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce dernier
de  l’attestation  de  fin  de  mission  délivrée  par  l’organisme  d’accueil,  le  Département  versera  la  contribution
financière de 1.800 €  maximum allouée au titre du dispositif comme suit : 

- Un premier versement de 600 € :

* soit au compte de l’auto-école dans le cadre d’un conventionnement avec le Département, si le solde du coût
du permis de conduire est au moins égal à 600 €,

* soit au compte du bénéficiaire si le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le
Département  dûment  complétée  et  signée  par  l’auto-école  et  certifiant  l’inscription  du  bénéficiaire,  l’état
d’avancement de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû.

- Le solde, soit 1.200 € maximum, correspondant à l’ajustement du coût total constaté du permis de conduire, au vu
de la facture acquittée et signée par l’auto-école faisant apparaître le coût total de la formation ainsi que la copie du
Certificat d'Examen du Permis de Conduire (CEPC).
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ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties.

ARTICLE 6 : DISPOSITION GENERALE

Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. 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.

En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent.

Fait en 3 exemplaires 
A Beauvais, le

Le bénéficiaire,

XXXXXXXXXX

Pour l’association, la collectivité,

(QUALITE)
XXXXXXXXXXXX

Pour le Département,

Nadège Lefebvre
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 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 404 du 20 décembre 2018,

VU  les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIQUE - SOUTIEN AU SPORT 
POUR TOUS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :

* au titre du fonctionnement, qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d'accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d'entraînement de qualité,
suivant  l'annexe  1 sur  le  chapitre  65  article  6574  un  montant  global  de  296.341  € au  profit  de
122 associations ;

* au titre de l'investissement, qui permet aux associations d'acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l'annexe 2 sur  le  chapitre  204  article  20421  un  montant  global  de  148.101  € au  profit  de
194 associations.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 1.725.000 € en dépenses de fonctionnement et 374.000 € en dépenses d'investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-05 
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE  Commission Permanente du 29 avril 2019 

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01 
 
 

SPORTS 
 

Club  Sport 60 - Fonctionnement 
 
 

Bénéficiaire 
 

Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier 
 

Affiliation 
Entraîneur 

ou 
Sportifs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 

Salaire brut  déclaré 
ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres aides 
extérieures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 

 
Association Expression Corporelle Entrons dans la Danse 

 
Chantilly 

00
04

74
46
  

Rémunération des entraîneurs 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

10  050,73 € 
2 770,00 € 

600,00 € 
16 791,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27,00 € 
25,00 € 
46,00 € 
30,00 € 

7 444,98 € 
2 216,00 € 

260,86 € 
11 194,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

1 488,00 € 
443,00 € 

52,00 € 
2 238,00 € 

 
4 221,00 € 

 
Association Sportive du Golf d'Apremont  

Chantilly 

00
04

75
74
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Golf 
Golf 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
non 

 
25  219,86 € 

7 320,18 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
18,50 € 
17,42 € 

 
25 219,86 € 

7 320,18 € 
 

20% 
20% 

 
5 043,00 € 

0,00 € 
 

5 043,00 € 

 
Cercle Escrime de Chantilly 

 
Chantilly 

00
04

77
43
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

 
Escrime 
Escrime 

 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
 

oui 
oui 

 
32  964,05 € 

4 
 

10 000,00 €  
48,96 €  

3 465,70 € 
4 

 
20% 
30 € 

 
693,00 € 
120,00 € 

 
813,00 € 

 
Chantilly Triathlon  

Chantilly 
00

04
80

11
  

Rémunération des entraîneurs Triathlon 
Triathlon 

Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
non 

694,54 € 
1 025,48 € 

0,00 € 
0,00 € 

28,94 € 
32,05 € 

479,98 € 
639,92 € 

20% 
20% 

95,00 € 
0,00 € 

 
95,00 € 

 
Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle 

 
Chantilly 

00
04

76
55
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

16  995,84 € 
 

0,00 € 
 

34,94 € 
 

9 728,58 € 
 

20% 
 

1 945,00 € 
 

1 945,00 € 

 
Danse, Rythme et Gymnastique 

 
Chantilly 

00
04

75
85
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
14  563,94 € 

3 661,11 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
28,60 € 
28,60 € 

 
10 184,57 € 

2 560,21 € 
 

20% 
20% 

 
2 036,00 € 

512,00 € 
 

2 548,00 € 

 
Groupe Sportif et Culturel de Crouy en Thelle  

Chantilly 

00
04

79
91
  

Rémunération des entraîneurs  
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)  

Entraîneur  
oui  

5 314,52 €  
0,00 €  

25,22 €  
4 214,52 €  

20%  
842,00 €  

842,00 € 
 
 

Gymnastique Volontaire section de Lamorlaye Oxygène 
'Gym V Oxygene' 

 
 

Chantilly 

00
04

74
50
 

 
 

Rémunération des entraîneurs 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

5 440,74 € 
471,24 € 

2 583,40 € 
3 253,02 € 
4 464,83 € 

15 637,76 € 

647,00 € 
0,00 € 

304,00 € 
480,00 € 
483,00 € 

1 573,00 € 

34,00 € 
34,00 € 
34,00 € 
34,00 € 
34,00 € 
34,00 € 

2 553,43 € 
277,20 € 

1 215,64 € 
1 433,54 € 
2 143,37 € 
7 625,68 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

510,00 € 
55,00 € 

243,00 € 
286,00 € 
428,00 € 

1 525,00 € 

 
 

3 047,00 € 

 
Tempo Gouvieux 

 
Chantilly 

00
04

77
35
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
2 977,71 € 

17 319,20 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
45,11 € 
47,19 € 

 
1 320,19 € 
7 340,19 € 

 
20% 
20% 

 
264,00 € 

1 468,00 € 
 

1 732,00 € 

 
Tennis Club d'Apremont 

 
Chantilly 

00
04

80
09
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

4 667,82 € 
 

0,00 € 
 

24,43 € 
 

3 821,38 € 
 

20% 
 

764,00 € 
 

764,00 € 

 
Tennis Club de Gouvieux  

Chantilly 

00
04

64
41
  

Rémunération des entraîneurs 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

20  934,03 € 
16 454,64 € 

5 937,10 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

30,10 € 
29,81 € 
19,25 € 

13 909,65 € 
11 039,67 € 

5 937,10 € 
20% 
20% 
20% 

2 781,00 € 
2 207,00 € 
1 187,00 € 

 
6 175,00 € 

 
Union Sportive de Gouvieux Football 

 
Chantilly 

00
04

73
40
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Football 
Football 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
18  181,51 € 

8 254,98 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
9,98 € 

39,31 € 
 

81 181,51 € 
4 199,93 € 

 
20% 
20% 

 
3 636,00 € 

839,00 € 
 

4 475,00 € 

 
Union Sportive de Saint Maximin 

 
Chantilly 

00
04

65
09
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Football 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

23  827,32 € 
 

0,00 € 
 

22,56 € 
 

21 123,51 € 
 

20% 
 

4 224,00 € 
 

4 224,00 € 

 
Animations Loisirs Templiers 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

70
23
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Equitation 
Equitation 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
non 

 
12  000,00 € 

0,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
30,00 € 
0,00 € 

 
8 000,00 € 

0,00 € 
 

20% 
20% 

 
1 600,00 € 

0,00 € 
 

1 600,00 € 

 
Association Sportive de Saint Sulpice 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

79
37
  

Rémunération des entraîneurs 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
non 
oui 

6 099,25 € 
0,00 € 

2 320,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

52,13 € 
0,00 € 

29,00 € 
2 340,01 € 

0,00 € 
1 600,00 € 

20% 
20% 
20% 

468,00 € 
0,00 € 

320,00 € 
 

788,00 € 

 
Club Sportif Chaumontois 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

74
24
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Football 
Football 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
27  864,00 € 

4 855,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
16,72 € 
11,67 € 

 
27 864,00 € 

4 855,00 € 
 

20% 
20% 

 
5 572,00 € 

971,00 € 
 

6 543,00 € 

 
Détente Loisirs Boissy le Bois  

Chaumont-en-Vexin 

00
04

69
15
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

7 527,00 €  
0,00 €  

33,15 €  
4 541,17 €  

20%  
908,00 €  

908,00 € 

 
Groupe Culturel de Cauvigny 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

70
65
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 

Total 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 

7 485,00 € 
3 503,00 € 

375,13 € 
0 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

26,17 € 
31,55 € 
31,26 € 

5 720,29 € 
2 220,60 € 

240,00 € 
0 

20% 
20% 
20% 
30 € 

1 144,00 € 
444,00 € 

48,00 € 
0,00 € 

 
1 636,00 € 

 
Judo Club de Montagny en Vexin 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

75
53
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

4 319,37 € 
 

0,00 € 
 

20,38 € 
 

4 238,83 € 
 

20% 
 

847,00 € 
 

847,00 € 

 
Ponchon Gym 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

75
54
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

1 153,00 € 
1 950,00 € 

325,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

36,00 € 
30,00 € 
25,00 € 

640,55 € 
1 300,00 € 

260,00 € 
20% 
20% 
20% 

128,00 € 
260,00 € 

52,00 € 
 

440,00 € 

 
Société de Concours du Vexin Français 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

78
64
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Equitation 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

15  888,00 € 
 

0,00 € 
 

26,00 € 
 

12 221,53 € 
 

20% 
 

2 444,00 € 
 

2 444,00 € 

 
Vexin Natation Club (ex-Club Nautique Chaumontois)  

Chaumont-en-Vexin 

00
04

68
16
  

Rémunération des entraîneurs Natation 
Natation 

Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 

12  857,40 € 
13 318,92 € 

0,00 € 
0,00 € 

12,93 € 
12,30 € 

12 857,40 € 
13 318,92 € 

20% 
20% 

2 571,00 € 
2 663,00 € 

 
5 234,00 € 

 
Vexin Thelle Escrime 

 
Chaumont-en-Vexin 

00
04

66
20
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Escrime 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

20  900,00 € 
 

0,00 € 
 

20,00 € 
 

20 900,00 € 
 

20% 
 

4 180,00 € 
 

4 180,00 € 
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Bénéficiaire 
 

Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier 
 

Affiliation 
Entraîneur 

ou 
Sportifs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 

Salaire brut  déclaré 
ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres aides 
extérieures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 

 
Tennis Club de Catenoy 

 
Clermont 

00
04

79
20
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
1 710,00 € 
2 475,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
14,00 € 
25,00 € 

 
1 710,00 € 
1 980,00 € 

 
20% 
20% 

 
342,00 € 
396,00 € 

 
738,00 € 

 
 

Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois 
 
 

Compiègne 1 

00
04

75
47
 

 
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 

Handisport 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

7 928,74 € 
3 609,47 € 
8 475,71 € 

19 545,90 € 
921,24 € 

26 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

5 500,00 € 
0,00 € 

13,00 € 
13,00 € 
13,00 € 
13,00 € 
13,00 € 

7 928,74 € 
3 609,47 € 
8 475,71 € 

14 045,90 € 
921,24 € 

26 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

1 585,00 € 
721,00 € 

1 695,00 € 
2 809,00 € 

184,00 € 
780,00 € 

 
 

7 774,00 € 

 
Tennis-Club de Choisy au Bac 

 
Compiègne 1 

00
04

76
58
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

30  872,86 € 
 

0,00 € 
 

28,29 € 
 

21 825,98 € 
 

20% 
 

4 365,00 € 
 

4 365,00 € 

 
Etoile Nautique de l'Oise 

 
Creil 

00
04

80
63
  

Accueil des sportifs handicapés 
 

Handisport 
 

Sportifs handicapés 
 

oui 
 

7    
7 

 
30 € 

 
210,00 € 

 
210,00 € 

 
Tap Dance et Jazz - Association Socioculturelle  de 
l'Education Populaire de Claquettes, Danse et Jazz 

 
Creil 

00
04

75
44
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Danse 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 236,07 € 
 

0,00 € 
 

44,79 € 
 

998,46 € 
 

20% 
 

199,00 € 
 

199,00 € 

 
Handball Club Crépynois 

 
Crépy-en-Valois 

00
04

78
67
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Handball 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

19  350,00 € 
 

12 736,97 € 
 

10,20 € 
 

6 613,03 € 
 

20% 
 

1 322,00 € 
 

1 322,00 € 
 

Tennis Club Béthisy-Verberie  
Crépy-en-Valois 

00
04

75
10
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

6 873,86 €  
0,00 €  

23,74 €  
5 790,95 €  

20%  
1 158,00 €  

1 158,00 € 
 
 
 

Tennis Club de Crépy en Valois 

 
 
 

Crépy-en-Valois 

00
04

81
03
 

 
 
 

Rémunération des entraîneurs 

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 
oui 
oui 
non 
non 

26  985,00 € 
6 081,75 € 
4 479,64 € 
1 394,66 € 
1 694,88 € 
1 657,79 € 

199,22 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

14,45 € 
27,03 € 
10,41 € 
14,23 € 
23,54 € 
14,23 € 
14,23 € 

26 985,00 € 
4 500,00 € 
4 479,64 € 
1 394,66 € 
1 440,00 € 
1 657,79 € 

199,22 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

5 397,00 € 
900,00 € 

0,00 € 
278,00 € 
288,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

 
 
 

6 863,00 € 

 
Union Sportive Crépynoise Arts Martiaux 

 
Crépy-en-Valois 

00
04

78
63
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
Judo 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
12  487,50 € 

5 821,20 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
21,50 € 
21,00 € 

 
11 616,27 € 

5 544,00 € 
 

20% 
20% 

 
2 323,00 € 
1 108,00 € 

 
3 431,00 € 

 
Union Sportive Crépynoise Tennis de Table 

 
Crépy-en-Valois 

00
04

68
34
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis de Table 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

4 083,00 € 
 

500,00 € 
 

21,68 € 
 

3 266,60 € 
 

20% 
 

653,00 € 
 

653,00 € 

 
Club Vitagym  

Estrées-Saint-Denis 

00
04

78
33
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

888,41 € 
3 414,41 € 
1 572,10 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

32,00 € 
28,00 € 
28,00 € 

555,25 € 
2 438,86 € 
1 122,92 € 

20% 
20% 
20% 

111,00 € 
487,00 € 
224,00 € 

 
822,00 € 

 
Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis 

 
Estrées-Saint-Denis 

00
04

73
27
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tir à l'Arc 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

10  692,00 € 
 

0,00 € 
 

33,00 € 
 

6 480,00 € 
 

20% 
 

1 296,00 € 
 

1 296,00 € 

 
Estrées Tennis Club 

 
Estrées-Saint-Denis 

00
04

72
97
  

Rémunération des entraîneurs 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

29  293,36 € 
1 197,00 € 

16 183,50 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

16,09 € 
36,00 € 
36,50 € 

29 293,36 € 
665,00 € 

8 867,67 € 
20% 
20% 
20% 

5 858,00 € 
133,00 € 

1 773,00 € 
 

7 764,00 € 

 
Gym Détente de Cuvilly  

Estrées-Saint-Denis 

00
04

79
40
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

4 199,00 €  
0,00 €  

25,30 €  
3 319,36 €  

20%  
663,00 €  

663,00 € 

 
Gymtonic  

Estrées-Saint-Denis 

00
04

81
27
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

1 386,00 €  
0,00 €  

28,00 €  
990,00 €  

20%  
198,00 €  

198,00 € 
 

Judo Jujistu Longueillois 
 

Estrées-Saint-Denis 

00
04

77
24
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

4 576,00 € 
 

0,00 € 
 

22,00 € 
 

4 160,00 € 
 

20% 
 

832,00 € 
 

832,00 € 
 
 

Les Entrechats 
 
 

Estrées-Saint-Denis 

00
04

79
46
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
non 
oui 

10  167,71 € 
5 812,83 € 
5 271,13 € 
2 901,00 € 

726,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

34,50 € 
27,00 € 
26,50 € 
46,00 € 
30,00 € 

5 894,32 € 
4 305,80 € 
3 978,21 € 
1 261,30 € 

484,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

1 178,00 € 
861,00 € 
795,00 € 

0,00 € 
96,00 € 

 
 

2 930,00 € 

 
Tennis Chevrières Grandfresnoy 

 
Estrées-Saint-Denis 

00
04

77
49
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
13  641,60 € 

3 939,00 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
28,42 € 
25,25 € 

 
9 600,00 € 
3 120,00 € 

 
20% 
20% 

 
1 920,00 € 

624,00 € 
 

2 544,00 € 

 
Tennis Club de Remy  

Estrées-Saint-Denis 

00
04

77
06
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

11  335,00 €  
0,00 €  

26,42 €  
8 580,62 €  

20%  
1 716,00 €  

1 716,00 € 
 

Union Sportive de Chevrières-Grandfresnoy Football 
(U.S.C.G.F.) 

 
Estrées-Saint-Denis 

00
04

62
40
  

Rémunération des entraîneurs 
Football 
Football 
Football 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

11  242,69 € 
1 248,90 € 
2 765,35 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

12,35 € 
10,86 € 
26,33 € 

11 242,69 € 
1 248,90 € 
2 100,53 € 

20% 
20% 
20% 

2 248,00 € 
249,00 € 
420,00 € 

 
2 917,00 € 

 
Association de Gymnastique Volontaire de Feuquières 

 
Grandvilliers 

00
04

75
03
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
3 108,00 € 
1 566,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
28,00 € 
27,00 € 

 
2 220,00 € 
1 160,00 € 

 
20% 
20% 

 
444,00 € 
232,00 € 

 
676,00 € 

 
Bougeons Ensemble à Moliens  

Grandvilliers 

00
04

74
55
  

Rémunération des entraîneurs  
Gym d'entretien (E.P.G.V.)  

Entraîneur  
oui  

2 030,40 €  
0,00 €  

22,56 €  
1 800,00 €  

20%  
360,00 €  

360,00 € 

 
Club de Gym Danse de Senantes 

 
Grandvilliers 

00
04

72
20
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 087,87 € 
 

0,00 € 
 

22,11 € 
 

1 888,62 € 
 

20% 
 

377,00 € 
 

377,00 € 

 
Echiquiers d'Escames et de Songeons 

 
Grandvilliers 

00
04

75
88
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Echecs 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 903,18 € 
 

240,00 € 
 

22,00 € 
 

2 399,25 € 
 

20% 
 

479,00 € 
 

479,00 € 
 495
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Bénéficiaire 

 
Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier 
 

Affiliation 
Entraîneur 

ou 
Sportifs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 

Salaire brut  déclaré 
ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres aides 
extérieures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 

 
Etoile de Milly Judo Club 

 
Grandvilliers 

00
04

78
58
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

5 125,00 € 
 

0,00 € 
 

25,00 € 
 

4 100,00 € 
 

20% 
 

820,00 € 
 

820,00 € 

 
Grandvilliers Athlétic Club - section Football 

 
Grandvilliers 

00
04

65
40
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Football 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

1 453,00 € 
 

0,00 € 
 

10,69 € 
 

1 453,00 € 
 

20% 
 

290,00 € 
 

290,00 € 

 
Judo Club Crèvecoeur le Grand 

 
Grandvilliers 

00
04

76
92
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

9 597,00 € 
 

0,00 € 
 

15,40 € 
 

9 597,00 € 
 

20% 
 

1 919,00 € 
 

1 919,00 € 

 
Tennis Club de Formerie 

 
Grandvilliers 

00
04

75
06
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

8 583,99 € 
 

0,00 € 
 

28,26 € 
 

6 075,01 € 
 

20% 
 

1 215,00 € 
 

1 215,00 € 

 
Association Gymnastique Volontaire Section de Méru 

 
Méru 

00
04

76
09
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

3 909,21 € 
2 690,67 € 
3 490,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

32,57 € 
25,38 € 
17,10 € 

2 400,49 € 
2 120,30 € 
3 490,00 € 

20% 
20% 
20% 

480,00 € 
424,00 € 
698,00 € 

 
1 602,00 € 

 
 
 

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly 

 
 
 

Méru 
00

04
81

56
 

 
 
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 

Sport Adapté 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 

19  549,00 € 
23 446,00 € 

8 241,00 € 
27 682,00 € 

9 143,00 € 
3 771,00 € 

0,00 € 
37 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

48,15 € 
41,00 € 
40,00 € 
17,00 € 
41,00 € 
29,00 € 
0,00 € 

8 120,04 € 
11 437,07 € 

4 120,50 € 
27 682,00 € 

4 460,00 € 
2 600,68 € 

0,00 € 
37 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

1 624,00 € 
2 287,00 € 

824,00 € 
5 536,00 € 

892,00 € 
520,00 € 

0,00 € 
1 110,00 € 

 
 
 

12 793,00 € 

 
Foyer Rural d'Esches 

 
Méru 

00
04

75
42
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

6 837,00 € 
 

0,00 € 
 

30,80 € 
 

4 439,61 € 
 

20% 
 

887,00 € 
 

887,00 € 
 

Judo Club d'Andeville  
Méru 

00
04

76
11
  

Rémunération des entraîneurs 
Judo 
Judo 
Judo 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

6 174,32 € 
1 860,16 € 
1 148,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

24,07 € 
22,82 € 
28,70 € 

5 130,30 € 
1 630,28 € 

800,00 € 
20% 
20% 
20% 

1 026,00 € 
326,00 € 
160,00 € 

 
1 512,00 € 

 
Judo Club de Bornel 

 
Méru 

00
04

75
92
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
Judo 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
5 726,00 € 
5 300,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
26,35 € 
22,08 € 

 
4 346,11 € 
4 800,72 € 

 
20% 
20% 

 
869,00 € 
960,00 € 

 
1 829,00 € 

 
Tennis Club de Bornel 

 
Méru 

00
04

67
04
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

8 370,57 € 
 

0,00 € 
 

27,81 € 
 

6 019,82 € 
 

20% 
 

1 203,00 € 
 

1 203,00 € 

 
Aquatic Club Intercommunal  de Montataire 

 
Montataire 

00
04

80
65
  

Rémunération des entraîneurs 
Natation 
Natation 
Natation 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

2 436,00 € 
2 196,00 € 
3 930,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

22,14 € 
21,96 € 
21,95 € 

2 200,54 € 
2 000,00 € 
3 580,86 € 

20% 
20% 
20% 

440,00 € 
400,00 € 
716,00 € 

 
1 556,00 € 

 
Bouge ton Corps 

 
Montataire 

00
04

79
70
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

3 885,50 € 
 

0,00 € 
 

35,00 € 
 

2 220,28 € 
 

20% 
 

444,00 € 
 

444,00 € 

 
Club Haltérophilie et Musculation Montatairien  

Montataire 

00
04

81
39
  

Rémunération des entraîneurs  
Haltérophilie  

Entraîneur  
oui  

2 654,00 €  
0,00 €  

28,84 €  
1 840,49 €  

20%  
368,00 €  

368,00 € 

 
Ecole de Danse Chor'é Sens 

 
Montataire 

00
04

74
03
  

Rémunération des entraîneurs 
Danse 
Danse 
Danse 
Danse 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

41  903,83 € 
9 795,72 € 

14 954,85 € 
2 476,16 € 

0,00 € 
6 092,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

43,90 € 
31,24 € 
31,48 € 
36,95 € 

19 090,58 € 
179,26 € 

9 501,17 € 
1 340,27 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

3 818,00 € 
35,00 € 

1 900,00 € 
268,00 € 

 
6 021,00 € 

 
Elan Gymnique de Saint-Leu-d'Esserent 

 
Montataire 

00
04

80
38
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gymnastique 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

5 622,53 € 
 

0,00 € 
 

29,59 € 
 

3 800,29 € 
 

20% 
 

760,00 € 
 

760,00 € 

 
 
 

Espérance Municipale de Montataire 

 
 
 

Montataire 

00
04

79
78
 

 
 
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 

Total 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

23  601,43 € 
10 475,58 € 

820,79 € 
750,00 € 

9 504,75 € 
6 504,00 € 
2 003,82 € 

7 

2 500,00 € 
5 000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

12,97 € 
11,56 € 
43,20 € 
30,00 € 
11,94 € 
17,30 € 
35,78 € 

21 101,43 € 
5 475,58 € 

379,99 € 
500,00 € 

9 504,75 € 
6 504,00 € 
1 120,07 € 

7 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

4 220,00 € 
1 095,00 € 

75,00 € 
100,00 € 

1 900,00 € 
1 300,00 € 

224,00 € 
210,00 € 

 
 
 

9 124,00 € 

 
Football club Cecifoot Précy sur Oise 

 
Montataire 

00
04

66
05
  

Accueil des sportifs handicapés 
 

Handisport 
 

Sportifs handicapés 
 

oui 
 

5    
5 

 
30 € 

 
150,00 € 

 
150,00 € 

 
Foyer Rural d'Ully Saint Georges 

 
Montataire 

00
04

70
92
  

Rémunération des entraîneurs 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
non 

1 875,00 € 
2 116,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

23,88 € 
22,27 € 
0,00 € 

1 570,35 € 
1 900,31 € 

0,00 € 
20% 
20% 
20% 

314,00 € 
380,00 € 

0,00 € 
 

694,00 € 
 

Gymnastique de Précy-sur-Oise  
Montataire 

00
04

70
12
  

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 

4 944,00 € 
2 283,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

36,08 € 
32,61 € 

2 740,57 € 
1 400,18 € 

20% 
20% 

548,00 € 
280,00 € 

 
828,00 € 

 
Judo Club de Villers-Sous-Saint-Leu 

 
Montataire 

00
04

62
94
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

11  524,00 € 
 

0,00 € 
 

33,70 € 
 

6 839,16 € 
 

20% 
 

1 367,00 € 
 

1 367,00 € 

 
Montataire Basket Ball 

 
Montataire 

00
04

80
07
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Basket-Ball 
Basket-Ball 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
20  732,41 € 
22 336,77 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
11,40 € 
12,28 € 

 
20 732,41 € 
22 336,77 € 

 
20% 
20% 

 
4 146,00 € 
4 467,00 € 

 
8 613,00 € 

 
Saint Leu Twirl 

 
Montataire 

00
04

80
80
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Twirling Bâton 
Twirling Bâton 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
3 235,55 € 
2 000,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
39,00 € 
57,14 € 

 
1 659,25 € 

700,03 € 
 

20% 
20% 

 
331,00 € 
140,00 € 

 
471,00 € 

 
 

Tennis Club de Montataire 
 
 

Montataire 

00
04

80
61
  

 
Rémunération des entraîneurs 

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
non 
non 

7 421,54 € 
27 021,00 € 

412,50 € 
0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
5 000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

33,65 € 
17,05 € 
27,50 € 
0,00 € 
0,00 € 

4 411,01 € 
22 021,00 € 

300,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

882,00 € 
4 404,00 € 

60,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

 
 

5 346,00 € 

496
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Bénéficiaire 
 

Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier 
 

Affiliation 
Entraîneur 

ou 
Sportifs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 

Salaire brut  déclaré 
ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres aides 
extérieures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 

 
Tennis Club de Saint-Leu-d'Esserent 

 
Montataire 

00
04

79
87
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Tennis 
Tennis 
Total 

Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
oui 
oui 

6 187,00 € 
3 000,00 € 

0 
0,00 € 
0,00 € 

21,00 € 
22,50 € 

5 892,38 € 
2 666,66 € 

0 
20% 
20% 
30 € 

1 178,00 € 
533,00 € 

0,00 € 
 

1 711,00 € 

 
Union Sportive de Balagny-Saint-Epin  

Montataire 

00
04

75
90
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

 
Football 

Handisport 
 

Entraîneur 
Sportifs handicapés 

 
oui 
oui 

 
2 765,67 €  

0,00 €  
29,57 €  

1 870,59 €  
20% 
30 € 

 
374,00 € 

0,00 € 
 

374,00 € 

 
Union Sportive Entente Saint Leu d'Esserent section Judo 

 
Montataire 

00
04

80
04
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
Judo 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
7 324,31 € 
7 373,49 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
50,86 € 
43,89 € 

 
2 880,18 € 
3 359,98 € 

 
20% 
20% 

 
576,00 € 
671,00 € 

 
1 247,00 € 

 
Union Sportive Villersoise de Tennis 

 
Montataire 

00
04

80
26
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
7 387,09 € 
1 251,79 € 

 
430,00 € 
300,00 € 

 
29,19 € 
43,16 € 

 
4 631,38 € 

280,06 € 
 

20% 
20% 

 
926,00 € 

56,00 € 
 

982,00 € 

 
Académie d'Etudes du Karaté Shotokan 

 
Mouy 

00
04

75
78
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Karaté 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 897,00 € 
 

0,00 € 
 

21,60 € 
 

2 682,40 € 
 

20% 
 

536,00 € 
 

536,00 € 

 
Ansacq Gym  

Mouy 

00
04

76
71
  

Rémunération des entraîneurs  
Sports Pour Tous  

Entraîneur  
oui  

1 837,50 €  
0,00 €  

52,50 €  
700,00 €  

20%  
140,00 €  

140,00 € 
 

Bresles Tennis Club  
Mouy 

00
04

74
31
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

9 808,15 €  
0,00 €  

27,78 €  
7 061,30 €  

20%  
1 412,00 €  

1 412,00 € 
 

Hermes Canoë Kayak 
 

Mouy 

00
04

76
53
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Canoë-Kayak 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

17  667,24 € 
 

0,00 € 
 

9,70 € 
 

17 667,24 € 
 

20% 
 

3 533,00 € 
 

3 533,00 € 

 
Union Sportive Mouy Judo Jujitsu Taïso 

 
Mouy 

00
04

76
77
  

Rémunération des entraîneurs 
Judo 
Judo 
Judo 
Judo 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

9 322,00 € 
2 051,00 € 

0,00 € 
490,35 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

27,00 € 
27,00 € 
0,00 € 

27,00 € 

6 905,18 € 
1 519,25 € 

0,00 € 
363,22 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

1 381,00 € 
303,00 € 

0,00 € 
72,00 € 

 
1 756,00 € 

 
Gym Form Bien Etre 

 
Nanteuil-le-Haudouin 

00
04

77
47
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Randonnée Pédestre 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

588,00 € 
 

0,00 € 
 

24,00 € 
 

490,00 € 
 

20% 
 

98,00 € 
 

98,00 € 

 
Tennis Club Loisirs du Plessis Belleville 

 
Nanteuil-le-Haudouin 

00
04

75
00
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
3 432,21 € 
9 635,97 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
26,30 € 
17,11 € 

 
2 610,04 € 
9 635,97 € 

 
20% 
20% 

 
522,00 € 

1 927,00 € 
 

2 449,00 € 
 

Association de Gymnastique Volontaire Féminine de 
Mogneville 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

79
45
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 013,00 € 
 

0,00 € 
 

21,64 € 
 

1 860,44 € 
 

20% 
 

372,00 € 
 

372,00 € 

 
Association de Tennis de Laigneville 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

80
72
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
10  950,75 € 

7 164,80 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
28,80 € 
30,61 € 

 
7 604,68 € 
4 681,34 € 

 
20% 
20% 

 
1 520,00 € 

936,00 € 
 

2 456,00 € 

 
Association Gymnastique et Loisirs Laigneville 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

79
63
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
2 332,40 € 

945,88 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
33,32 € 
27,82 € 

 
1 400,00 € 

680,00 € 
 

20% 
20% 

 
280,00 € 
136,00 € 

 
416,00 € 

 
 
 

Entente Aquatique Nogent Villers (E.A.N.V.) 

 
 
 

Nogent-sur-Oise 

00
04

81
28
 

 
 
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

4 391,12 € 
4 912,76 € 

23 046,88 € 
3 990,48 € 

25 107,22 € 
1 629,88 € 

23 072,93 € 
0 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

5 600,00 € 

24,39 € 
10,45 € 
12,66 € 
26,60 € 
13,79 € 
27,16 € 
12,67 € 

3 600,75 € 
4 912,76 € 

23 046,88 € 
3 000,36 € 

25 107,22 € 
1 200,20 € 

17 472,93 € 
0 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

720,00 € 
982,00 € 

4 609,00 € 
600,00 € 

5 021,00 € 
240,00 € 

3 494,00 € 
0,00 € 

 
 
 

15 666,00 € 

 
Gymnastique Volontaire Féminine de Villers-Saint-Paul 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

79
68
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
1 320,00 € 
1 140,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
20,00 € 
20,00 € 

 
1 320,00 € 
1 140,00 € 

 
20% 
20% 

 
264,00 € 
228,00 € 

 
492,00 € 

 
Judo Club Laigneville 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

80
76
  
Rémunération des entraîneurs 

 
Judo 
Judo 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
5 794,20 € 
4 706,32 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
29,00 € 
26,00 € 

 
3 996,00 € 
3 620,24 € 

 
20% 
20% 

 
799,00 € 
724,00 € 

 
1 523,00 € 

 
Judo Club Nogentais 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

75
87
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

10  649,20 € 
 

0,00 € 
 

30,42 € 
 

7 001,44 € 
 

20% 
 

1 400,00 € 
 

1 400,00 € 

 
Société de Tir à l'Arc de Nogent sur Oise 

 
Nogent-sur-Oise 

00
04

66
43
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tir à l'Arc 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

1 954,00 € 
 

0,00 € 
 

22,00 € 
 

1 776,36 € 
 

20% 
 

355,00 € 
 

355,00 € 
 

Tennis Municipal de Nogent-sur-Oise  
Nogent-sur-Oise 

00
04

75
81
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
non 

23  731,33 € 
0,00 € 

5 600,00 € 
0,00 € 

13,37 € 
0,00 € 

18 131,33 € 
0,00 € 

20% 
20% 

3 626,00 € 
0,00 € 

 
3 626,00 € 

 
Gym Bien Etre  

Noyon 

00
04

75
24
  

Rémunération des entraîneurs  
Sports Pour Tous  

Entraîneur  
oui  

1 436,16 €  
0,00 €  

14,08 €  
1 436,16 €  

20%  
287,00 €  

287,00 € 
 
 
 

Association de Gymnastique Volontaire de Pont Sainte 
Maxence 

 
 
 

Pont-Sainte-Maxence 

00
04

79
04
 

 
 
 

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Handisport 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 
oui 
oui 

2 545,81 € 
4 747,70 € 
1 669,66 € 
1 276,80 € 
2 310,00 € 
1 009,72 € 

580,19 € 
8 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
24,00 € 
46,67 € 
25,00 € 
29,04 € 

1 753,31 € 
3 269,76 € 
1 149,90 € 
1 064,00 € 

989,92 € 
807,77 € 
399,57 € 

8 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

350,00 € 
653,00 € 
229,00 € 
212,00 € 

0,00 € 
161,00 € 
79,00 € 

240,00 € 

 
 
 

1 924,00 € 

 
Association du Bicrossing Dionysien 

 
Pont-Sainte-Maxence 

00
04

64
37
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Cyclisme 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

5 098,00 € 
 

0,00 € 
 

20,00 € 
 

5 098,00 € 
 

20% 
 

1 019,00 € 
 

1 019,00 € 

 
Association Gymnastique Volontaire de Monceaux 

 
Pont-Sainte-Maxence 

00
04

79
77
  

Rémunération des entraîneurs 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

1 595,02 € 
1 131,23 € 

572,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

22,00 € 
23,00 € 
22,00 € 

1 450,01 € 
983,67 € 
520,00 € 

20% 
20% 
20% 

290,00 € 
196,00 € 
104,00 € 
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Bénéficiaire 
 

Canton 

N°
 D

os
si

er
  

Dossier 
 

Affiliation 
Entraîneur 

ou 
Sportifs handicapés 

carte/diplôme valide 
ou 

licences fournies 

Salaire brut  déclaré 
ou licences 
handicap 
déclarées 

 
Autres aides 
extérieures 

 
Taux Horaire 

brut 
Salaire retenu 

ou 
licences retenues 

 
Taux 

 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 

 
Animagym 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

78
37
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 230,50 € 
 

0,00 € 
 

30,00 € 
 

1 487,00 € 
 

20% 
 

297,00 € 
 

297,00 € 

 
Association pour la Culture les Loisirs Et les Sports  

Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

81
29
  

Rémunération des entraîneurs  
Judo  

Entraîneur  
oui  

9 383,04 €  
0,00 €  

24,83 €  
7 557,82 €  

20%  
1 511,00 €  

1 511,00 € 
 

Association pour la Culture les Loisirs Et les Sports  
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

81
43
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis de Table  

Entraîneur  
oui  

4 091,01 €  
0,00 €  

17,71 €  
4 091,01 €  

20%  
818,00 €  

818,00 € 
 

Gymnastique Volontaire de Crèvecoeur le Grand 
 

Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

65
75
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 157,00 € 
 

223,00 € 
 

39,08 € 
 

880,88 € 
 

20% 
 

176,00 € 
 

176,00 € 

 
Gymnastique Volontaire 'Tous en Forme' Francastel 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

74
94
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

2 430,00 € 
 

0,00 € 
 

30,00 € 
 

1 620,00 € 
 

20% 
 

324,00 € 
 

324,00 € 

 
Judo Club Breteuillois 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

74
97
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

8 181,48 € 
 

0,00 € 
 

38,86 € 
 

4 210,74 € 
 

20% 
 

842,00 € 
 

842,00 € 

 
Judo Club St Justois 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

77
46
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

8 124,00 € 
 

0,00 € 
 

14,82 € 
 

8 124,00 € 
 

20% 
 

1 624,00 € 
 

1 624,00 € 

 
Tennis Club de Crèvecoeur-le-Grand 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

74
64
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
non 

 
4 162,56 € 
3 412,45 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
24,20 € 
20,60 € 

 
3 440,13 € 
3 313,05 € 

 
20% 
20% 

 
688,00 € 

0,00 € 
 

688,00 € 

 
Tennis Club du Val d'Arree 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

68
46
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

10  262,45 € 
 

0,00 € 
 

27,28 € 
 

7 523,79 € 
 

20% 
 

1 504,00 € 
 

1 504,00 € 

 
Top'Gym 

 
Saint-Just-en-Chaussée 

00
04

76
99
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

4 528,91 € 
 

0,00 € 
 

28,00 € 
 

3 234,93 € 
 

20% 
 

646,00 € 
 

646,00 € 

 
Centre Equestre de Senlis 

 
Senlis 

00
04

78
17
  

Rémunération des entraîneurs 
Equitation 
Equitation 
Equitation 
Equitation 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 

49  430,69 € 
26 806,28 € 
23 108,06 € 
20 628,75 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

24,37 € 
13,21 € 
12,70 € 
11,33 € 

40 566,83 € 
26 806,28 € 
23 108,06 € 
20 628,75 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

8 113,00 € 
5 361,00 € 
4 621,00 € 
4 125,00 € 

 
22 220,00 € 

 
Club de Tennis de Chamant  

Senlis 

00
04

78
14
  

Rémunération des entraîneurs  
Tennis  

Entraîneur  
oui  

13  200,00 €  
0,00 €  

25,00 €  
10 560,00 €  

20%  
2 112,00 €  

2 112,00 € 
 

Compagnie d'Arc de Senlis Montauban 
 

Senlis 

00
04

78
30
  

Rémunération des entraîneurs 
Tir à l'Arc 
Tir à l'Arc 
Tir à l'Arc 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

2 934,00 € 
2 442,00 € 
4 180,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

26,20 € 
33,00 € 
33,00 € 

2 239,69 € 
1 480,00 € 
2 533,33 € 

20% 
20% 
20% 

447,00 € 
296,00 € 
506,00 € 

 
1 249,00 € 

 
Danse Reflets  

Senlis 

00
04

73
81
  

Rémunération des entraîneurs  
Danse  

Entraîneur  
oui  

7 503,30 €  
0,00 €  

28,75 €  
5 219,68 €  

20%  
1 043,00 €  

1 043,00 € 
 

Gym Volontaire Orrigeoise 
 

Senlis 

00
04

78
42
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 

Total 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
oui 
oui 

2 538,00 € 
3 809,00 € 

0 
0,00 € 
0,00 € 

35,25 € 
35,25 € 

1 440,00 € 
2 161,13 € 

0 
20% 
20% 
30 € 

288,00 € 
432,00 € 

0,00 € 
 

720,00 € 
 
 

Gymnastique Volontaire Bien Etre 
 
 

Senlis 

00
04

78
61
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Total 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 

4 605,49 € 
2 435,00 € 
1 820,00 € 

350,00 € 
0 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

45,00 € 
35,00 € 
35,00 € 
35,00 € 

2 046,88 € 
1 391,42 € 
1 040,00 € 

200,00 € 
0 

20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

409,00 € 
278,00 € 
208,00 € 
40,00 € 

0,00 € 

 
 

935,00 € 

 
Judo-Club de Fleurines 

 
Senlis 

00
04

77
42
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Judo 
Judo 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
2 362,50 € 
2 220,75 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
27,00 € 
27,00 € 

 
1 750,00 € 
1 645,00 € 

 
20% 
20% 

 
350,00 € 
329,00 € 

 
679,00 € 

 
Ligne et Forme 

 
Senlis 

00
04

75
46
  
Rémunération des entraîneurs 

 
Haltérophilie 

 
Entraîneur 

 
oui 

 
7 368,07 € 

 
0,00 € 

 
12,53 € 

 
7 368,07 € 

 
20% 

 
1 473,00 € 

 
1 473,00 € 

 
Rugby Club de Senlis 

 
Senlis 

00
04

78
20
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

 
Rugby 
Total 

 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
 

oui  
31  385,00 € 

0 
 

0,00 €  
17,24 €  

31 385,00 € 
0 

 
20% 
30 € 

 
6 277,00 € 

0,00 € 
 

6 277,00 € 
 
 

Senlis Athlé 
 
 

Senlis 

00
04

78
47
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Athlétisme 
Athlétisme 
Athlétisme 
Athlétisme 

Total 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 

oui 
oui 
oui 
oui 

5 146,16 € 
5 577,41 € 
6 639,00 € 
1 330,56 € 

0 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

14,27 € 
11,84 € 
16,32 € 
12,32 € 

5 146,16 € 
5 577,41 € 
6 639,00 € 
1 330,56 € 

0 

20% 
20% 
20% 
20% 
30 € 

1 029,00 € 
1 115,00 € 
1 327,00 € 

266,00 € 
0,00 € 

 
 

3 737,00 € 

 
Senlis Basket Ball 

 
Senlis 

00
04

77
38
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Basket-Ball 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

10  615,28 € 
 

0,00 € 
 

16,16 € 
 

10 615,28 € 
 

20% 
 

2 123,00 € 
 

2 123,00 € 
 

Sud Oise Basket "SBO" (La Chapelle-en-Serval, Plailly, 
Orry-la-Ville et Lamorlaye) 

 
Senlis 

00
04

70
76
  

Rémunération des entraîneurs 
et accueil des sportifs handicapés 

Basket-Ball 
Basket-Ball 

Total 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés 
oui 
oui 

3 847,50 € 
3 211,00 € 

0 
0,00 € 
0,00 € 

19,00 € 
19,00 € 

3 847,50 € 
3 211,00 € 

0 
20% 
20% 
30 € 

769,00 € 
642,00 € 

0,00 € 
 

1 411,00 € 

 
Tennis Club de Fleurines 

 
Senlis 

00
04

78
06
  

Rémunération des entraîneurs 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

6 531,60 € 
2 004,18 € 
1 541,94 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

15,55 € 
20,87 € 
12,04 € 

6 531,60 € 
1 920,63 € 
1 541,94 € 

20% 
20% 
20% 

1 306,00 € 
384,00 € 
308,00 € 

 
1 998,00 € 

 
Tennis Club de Plailly 

 
Senlis 

00
04

78
27
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis 
Tennis 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
2 925,00 € 

12 892,50 € 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
30,00 € 
30,00 € 

 
1 950,00 € 
8 595,00 € 

 
20% 
20% 

 
390,00 € 

1 719,00 € 
 

2 109,00 € 
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er
  

Dossier 
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Entraîneur 

ou 
Sportifs handicapés 
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ou 

licences fournies 
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extérieures 
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brut 
Salaire retenu 

ou 
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Taux 

 
Aide calculée arrondie 

à l'euro inférieur 
 

Montant proposé 

 
 
 

Tennis Club de Senlis 

 
 
 

Senlis 

00
04

76
68
 

 
 
 

Rémunération des entraîneurs 

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

26  997,00 € 
3 181,00 € 
5 559,00 € 
4 088,00 € 
1 786,00 € 

15 323,00 € 
817,00 € 

4 043,00 € 
3 635,40 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

30,33 € 
22,00 € 
24,11 € 
20,49 € 
16,16 € 
27,36 € 
23,68 € 
22,34 € 
23,76 € 

17 802,17 € 
2 891,81 € 
4 611,36 € 
3 990,23 € 
1 786,00 € 

11 201,02 € 
690,03 € 

3 619,51 € 
3 060,10 € 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

3 560,00 € 
578,00 € 
922,00 € 
798,00 € 
357,00 € 

2 240,00 € 
138,00 € 
723,00 € 
612,00 € 

 
 
 

9 928,00 € 

 
TTSENLIS (Tennis de Table Senlis) 

 
Senlis 

00
04

77
39
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Tennis de Table 
 

Entraîneur 
 

oui 
 

962,50 € 
 

0,00 € 
 

35,00 € 
 

550,00 € 
 

20% 
 

110,00 € 
 

110,00 € 

 
Arts Martiaux Thourottois 

 
Thourotte 

00
04

69
43
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Karaté 
Karaté 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
5 568,50 € 
1 752,25 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
21,50 € 
21,50 € 

 
5 180,00 € 
1 630,00 € 

 
20% 
20% 

 
1 036,00 € 

326,00 € 
 

1 362,00 € 

 
Association du Poney Club Saint Jones 

 
Thourotte 

00
04

76
26
  

Rémunération des entraîneurs 
 

Equitation 
Equitation 

 
Entraîneur 
Entraîneur 

 
oui 
oui 

 
35  938,00 € 
31 156,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 

 
19,74 € 
17,11 € 

 
35 938,00 € 
31 156,00 € 

 
20% 
20% 

 
7 187,00 € 
6 231,00 € 

 
13 418,00 € 

 

TOTAL GENERAL  DU RAPPORT :  296 341,00 €  

NOMBRE  DE DOSSIERS  :  122 
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Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
o

ss
ie

r

Dossier Affiliation

Montant

subventionnable

par section

Matériel

handisport
Taux

Subvention calculée

par section

Arrondi et plafonnement *

si dépassement
Montant proposé

American Gym Beauvais 1

00
04

76
86

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 66 269,59 € non 50% 33 134,79 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive Beauvais Marissel section Billard Carambole Beauvais 1

00
04

77
61

Acquisition de matériel sportif Billard 3 121,18 € non 50% 1 560,59 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Beauvaisis Dodgeball Club Beauvais 1

00
04

77
34

Acquisition de matériel sportif Dodgeball 517,46 € non 50% 258,73 € 258,00 € 258,00 €                               

Beauvais'Wolf Basketball Beauvais 1

00
04

62
48

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 176,62 € non 50% 88,31 € 88,00 € 88,00 €                                 

Club Canoë Kayak du Beauvaisis - CCKB Beauvais 1

00
04

66
72

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 3 524,40 € non 50% 1 762,20 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive Beauvais 1

00
04

77
80

Acquisition de matériel sportif Retraite Sportive 1 325,54 € non 50% 662,77 € 662,00 € 662,00 €                               

Hommes Grenouilles de Beauvais Beauvais 1

00
04

77
89

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 819,40 € non 50% 1 409,70 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Amphibia Beauvais 2

00
04

70
91

Acquisition de matériel sportif Plongée 1 740,04 € non 50% 870,02 € 870,00 € 870,00 €                               

Association Sportive Allonne Beauvais 2

00
04

76
24

Acquisition de matériel sportif Football 1 902,40 € non 50% 951,20 € 951,00 € 951,00 €                               

Beauvaisub Pataplouf Beauvais 2
00

04
66

85
Acquisition de matériel sportif Omnisports (F.S.G.T.) 2 507,64 € non 50% 1 253,82 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club d'Escalade du Beauvaisis Beauvais 2

00
04

77
79

Acquisition de matériel sportif Escalade 5 486,10 € non 50% 2 743,05 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc de Beauvais Jeanne Hachette Beauvais 2

00
04

79
22

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 047,79 € non 50% 523,89 € 523,00 € 523,00 €                               

Football Club de Saint Paul Beauvais 2

00
04

63
24

Acquisition de matériel sportif Football 448,60 € non 50% 224,30 € 224,00 € 224,00 €                               

Football Club Fontainettes Saint Aubin Beauvais 2

00
04

76
45

Acquisition de matériel sportif Football 2 127,80 € non 50% 1 063,90 € 1 063,00 € 1 063,00 €                            

Judo Club de Goincourt Beauvais 2

00
04

76
90

Acquisition de matériel sportif Judo 3 180,00 € non 50% 1 590,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Saint Paul Badminton Beauvais 2

00
04

75
35

Acquisition de matériel sportif Badminton 447,95 € non 50% 223,97 € 223,00 € 223,00 €                               

Saint Paul Position Beauvais 2

00
04

76
88

Acquisition de matériel sportif Roller Skating 1 435,18 € non 50% 717,59 € 717,00 € 717,00 €                               

Tennis Club de Saint Paul Progrès Beauvais 2

00
04

75
16

Acquisition de matériel sportif Tennis 206,31 € non 50% 103,15 € 103,00 € 103,00 €                               

Association Sportive du Golf d'Apremont Chantilly

00
04

75
71

Acquisition de matériel sportif Golf 500,00 € non 50% 250,00 € 250,00 € 250,00 €                               

Cercle Escrime de Chantilly Chantilly

00
04

77
41

Acquisition de matériel sportif Escrime 1 747,74 € non 50% 873,87 € 873,00 € 873,00 €                               

Chantilly Tennis Club Chantilly

00
04

75
14

Acquisition de matériel sportif Tennis 4 729,67 € non 50% 2 364,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Chantilly Triathlon Chantilly

00
04

80
12

Acquisition de matériel sportif Triathlon 2 637,60 € non 50% 1 318,80 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

SPORTS
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Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle Chantilly

00
04

76
52

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 538,00 € non 50% 269,00 € 269,00 € 269,00 €                               

Société des Régates et Compétition Sud Oise Chantilly

00
04

72
98

Acquisition de matériel sportif Voile 1 453,34 € non 50% 726,67 € 726,00 € 726,00 €                               

Tempo Gouvieux Chantilly

00
04

78
45

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 1 383,21 € non 50% 691,60 € 691,00 € 691,00 €                               

Tennis Club d'Apremont Chantilly

00
04

80
10

Acquisition de matériel sportif Tennis 180,83 € non 50% 90,41 € 90,00 € 90,00 €                                 

Tennis Club de Gouvieux Chantilly

00
04

64
42

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 425,92 € non 50% 1 212,96 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Lamorlaye Chantilly

00
04

64
44

Acquisition de matériel sportif Football 2 244,35 € non 50% 1 122,17 € 1 122,00 € 1 122,00 €                            

Union Sportive de Saint Maximin Chantilly

00
04

65
10

Acquisition de matériel sportif Football 1 465,00 € non 50% 732,50 € 732,00 € 732,00 €                               

Amicale Sportive de Montchevreuil Chaumont-en-Vexin

00
04

63
11

Acquisition de matériel sportif Football 483,00 € non 50% 241,50 € 241,00 € 241,00 €                               

Animations Loisirs Templiers Chaumont-en-Vexin

00
04

70
38

Acquisition de matériel sportif Equitation 1 350,89 € non 50% 675,44 € 675,00 € 675,00 €                               

Arts Martiaux Thourottois Chaumont-en-Vexin

00
04

68
06

Acquisition de matériel sportif Karaté 931,00 € non 50% 465,50 € 465,00 € 465,00 €                               

Association Sportive d'Hénonville Chaumont-en-Vexin

00
04

68
10

Acquisition de matériel sportif Football 3 120,58 € non 50% 1 560,29 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive Montchevreuil Tennis de table Chaumont-en-Vexin

00
04

74
58

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 060,61 € non 50% 530,30 € 530,00 € 530,00 €                               

Association Sports et Loisirs de Saint Crépin Ibouvillers Chaumont-en-Vexin

00
04

66
64

Acquisition de matériel sportif Badminton 672,46 € non 50% 336,23 € 336,00 € 336,00 €                               

Club de Plongée de Chaumont en Vexin Chaumont-en-Vexin

00
04

79
39

Acquisition de matériel sportif Plongée 3 479,72 € non 50% 1 739,86 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club Sportif Chaumontois Chaumont-en-Vexin

00
04

74
16

Acquisition de matériel sportif Football 1 403,79 € non 50% 701,89 € 701,00 € 701,00 €                               

Groupe Culturel de Cauvigny Chaumont-en-Vexin

00
04

70
53

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 439,16 € non 50% 219,58 € 219,00 € 219,00 €                               

Société de Concours du Vexin Français Chaumont-en-Vexin

00
04

78
62

Acquisition de matériel sportif Equitation 1 582,60 € non 50% 791,30 € 791,00 € 791,00 €                               

Tennis Club de Sainte Geneviève - La Chapelle Saint Pierre Chaumont-en-Vexin

00
04

81
50

Acquisition de matériel sportif Tennis 716,44 € non 50% 358,22 € 358,00 € 358,00 €                               

Union Sportive de Sainte Geneviève Chaumont-en-Vexin

00
04

64
39

Acquisition de matériel sportif Football 2 865,20 € non 50% 1 432,60 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Vexin Natation Club (ex-Club Nautique Chaumontois) Chaumont-en-Vexin

00
04

68
15

Acquisition de matériel sportif Natation 719,33 € non 50% 359,66 € 359,00 € 359,00 €                               

Vexin Thelle Escrime Chaumont-en-Vexin

00
04

66
21

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 960,01 € non 50% 1 480,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association Sportive d'Agnetz Tir à l'Arc Clermont

00
04

74
02

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 6 950,93 € non 50% 3 475,46 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Athlétic Club Clermontois Clermont

00
04

72
23

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 846,98 € non 50% 423,49 € 423,00 € 423,00 €                               

Club de Badminton de Liancourt Clermont

00
04

77
27

Acquisition de matériel sportif Badminton 5 508,00 € non 50% 2 754,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Football Club de Liancourt-Clermont Clermont

00
04

76
46

Acquisition de matériel sportif Football 2 838,40 € non 50% 1 419,20 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club de Nointel Clermont

00
04

65
13

Acquisition de matériel sportif Football 576,00 € non 50% 288,00 € 288,00 € 288,00 €                               

La Cible Clermontoise Clermont

00
04

70
86

Acquisition de matériel sportif Tir 3 802,50 € non 50% 1 901,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Liancourt Aqua Club Clermont

00
04

75
27

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 432,88 € non 50% 1 216,44 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Catenoy Clermont

00
04

75
43

Acquisition de matériel sportif Tennis 530,62 € non 50% 265,31 € 265,00 € 265,00 €                               

Union Sportive de Breuil le Sec Clermont

00
04

76
30

Acquisition de matériel sportif Football 3 132,82 € non 50% 1 566,41 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Association de Badminton Cosacien Compiègne 1

00
04

77
72  Acquisition de matériel sportif

et de matériel spécifique pour handicapés

 Badminton

Handisport

3 339,60  €

6 175,50 €

 non

oui

 50%

75%

1 669,80  €

4 631,62 €

1 200,00  €

2 500,00 €
3 700,00 €                            

Association des Grimpeurs Compiégnois Compiègne 1

00
04

75
23

Acquisition de matériel sportif Escalade 2 827,66 € non 50% 1 413,83 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Badminton Margny-Venette Compiègne 1

00
04

70
90

Acquisition de matériel sportif Badminton 7 390,00 € non 50% 3 695,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Budo Traditionnel Méthode Wajutsu des Beaux Monts Compiègne 1

00
04

77
82

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Léo Lagrange) 562,51 € non 50% 281,25 € 281,00 € 281,00 €                               

Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois Compiègne 1

00
04

75
49

Acquisition de matériel sportif Natation 1 745,44 € non 50% 872,72 € 872,00 € 872,00 €                               

Club de Plongée Compiègnois Compiègne 1

00
04

62
33

Acquisition de matériel sportif Plongée 3 168,27 € non 50% 1 584,13 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compiègne Sports Cyclistes Compiègne 1

00
04

76
78

Acquisition de matériel sportif Cyclisme 3 105,00 € non 50% 1 552,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Dauphin Club du Canton d'Attichy Compiègne 1

00
04

68
30

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 858,80 € non 50% 1 429,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Margny Escalade et Montagnes Compiègne 1

00
04

77
81

Acquisition de matériel sportif Escalade 771,52 € non 50% 385,76 € 385,00 € 385,00 €                               

Para Sport Compiégnois Compiègne 1

00
04

76
72

Acquisition de matériel sportif Parachutisme 3 599,00 € non 50% 1 799,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Sporting Club de Lamotte-Breuil Compiègne 1

00
04

77
68

Acquisition de matériel sportif Football 1 516,44 € non 50% 758,22 € 758,00 € 758,00 €                               

Tennis-Club de Choisy au Bac Compiègne 1

00
04

76
56

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 271,00 € non 50% 1 135,50 € 1 135,00 € 1 135,00 €                            

Compagnie d'Arc de Cuise la Motte Compiègne 2

00
04

77
78

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 104,25 € non 50% 552,12 € 552,00 € 552,00 €                               

Tennis Lacroix Saint Ouen Compiègne 2

00
04

77
29

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 290,00 € non 50% 645,00 € 645,00 € 645,00 €                               

Venette-Margny-Sports-Loisirs Tennis de Table Compiègne 2

00
04

76
76

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 233,60 € non 50% 116,80 € 116,00 € 116,00 €                               

Angad Taekwondo Académie Creil

00
04

77
73

Acquisition de matériel sportif Karaté 800,00 € non 50% 400,00 € 400,00 € 400,00 €                               

Association Sportive de Verneuil en Halatte Creil

00
04

78
60

Acquisition de matériel sportif Football 543,80 € non 50% 271,90 € 271,00 € 271,00 €                               

Etoile Nautique de l'Oise Creil

00
04

74
70  Acquisition de matériel sportif

et de matériel spécifique pour handicapés

 Aviron

Handisport

2 337,00  €

6 175,50 €

 non

oui

 50%

75%

1 168,50  €

4 631,62 €

1 168,00  €

2 500,00 €
3 668,00 €                            

3 /  9

502



Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
o

ss
ie

r

Dossier Affiliation

Montant

subventionnable

par section

Matériel

handisport
Taux

Subvention calculée

par section

Arrondi et plafonnement *

si dépassement
Montant proposé

1ère Compagnie d'Arc de Béthisy Crépy-en-Valois

00
04

62
37

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 166,80 € non 50% 583,40 € 583,00 € 583,00 €                               

Béthisy Badminton Club Crépy-en-Valois

00
04

69
78

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 207,00 € non 50% 1 603,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc de Duvy Crépy-en-Valois

00
04

73
05

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 436,00 € non 50% 718,00 € 718,00 € 718,00 €                               

Football Club de Béthisy Crépy-en-Valois

00
04

73
43

Acquisition de matériel sportif Football 3 555,78 € non 50% 1 777,89 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Handball Club Crépynois Crépy-en-Valois

00
04

77
37

Acquisition de matériel sportif Handball 2 819,99 € non 50% 1 409,99 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club Béthisy-Verberie Crépy-en-Valois

00
04

75
09

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 342,39 € non 50% 671,19 € 671,00 € 671,00 €                               

Tennis Club de Crépy en Valois Crépy-en-Valois

00
04

81
07

Acquisition de matériel sportif Tennis 5 324,74 € non 50% 2 662,37 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive Bonneuilloise Crépy-en-Valois

00
04

62
38

Acquisition de matériel sportif Football 1 630,30 € non 50% 815,15 € 815,00 € 815,00 €                               

Union Sportive Crépynoise Basket-Ball Crépy-en-Valois

00
04

75
83

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 2 312,91 € non 50% 1 156,45 € 1 156,00 € 1 156,00 €                            

Union Sportive Crépynoise Tennis de Table Crépy-en-Valois

00
04

68
32

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 282,45 € non 50% 141,22 € 141,00 € 141,00 €                               

Amicale Laïque des Anciens Elèves de Vignemont Estrées-Saint-Denis

00
04

68
26

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 115,90 € non 50% 557,95 € 557,00 € 557,00 €                               

Association Sportive de Maignelay Montigny Estrées-Saint-Denis

00
04

78
05

Acquisition de matériel sportif Football 2 329,77 € non 50% 1 164,88 € 1 164,00 € 1 164,00 €                            

Club Longueillois de Tennis de Table Estrées-Saint-Denis

00
04

81
53

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 6 977,78 € non 50% 3 488,89 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Club Vitagym Estrées-Saint-Denis

00
04

78
31

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 410,68 € non 50% 205,34 € 205,00 € 205,00 €                               

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis

00
04

73
22

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 4 895,34 € non 50% 2 447,67 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Estrées Tennis Club Estrées-Saint-Denis

00
04

72
96

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 916,29 € non 50% 1 958,14 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Handball Club de Maignelay Montigny Estrées-Saint-Denis

00
04

65
77

Acquisition de matériel sportif Handball 682,67 € non 50% 341,33 € 341,00 € 341,00 €                               

Société de Longue Paume de Méry la Bataille Estrées-Saint-Denis

00
04

64
56

Acquisition de matériel sportif Longue Paume 1 215,00 € non 50% 607,50 € 607,00 € 607,00 €                               

Sports et Loisirs de Coudun Estrées-Saint-Denis

00
04

78
22

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 458,78 € non 50% 229,39 € 229,00 € 229,00 €                               

Tennis Chevrières Grandfresnoy Estrées-Saint-Denis

00
04

77
48

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 892,00 € non 50% 946,00 € 946,00 € 946,00 €                               

Tennis Club de Remy Estrées-Saint-Denis

00
04

77
22

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 755,68 € non 50% 1 377,84 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Chevrières-Grandfresnoy Football (U.S.C.G.F.) Estrées-Saint-Denis

00
04

62
41

Acquisition de matériel sportif Football 3 058,50 € non 50% 1 529,25 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive d'Estrées-Saint-Denis Estrées-Saint-Denis

00
04

75
02

Acquisition de matériel sportif Football 2 705,50 € non 50% 1 352,75 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Yurai Jin'Sei Ryu Estrées-Saint-Denis

00
04

73
18

Acquisition de matériel sportif Judo 1 092,40 € non 50% 546,20 € 546,00 € 546,00 €                               
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Club de Gym Danse de Senantes Grandvilliers

00
04

72
18

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 49,00 € non 50% 24,50 € 24,00 € 24,00 €                                 

Grandvilliers Athlétic Club - section Football Grandvilliers

00
04

65
45

Acquisition de matériel sportif Football 864,20 € non 50% 432,10 € 432,00 € 432,00 €                               

Grandvilliers Handball Grandvilliers

00
04

77
40

Acquisition de matériel sportif Handball 388,16 € non 50% 194,08 € 194,00 € 194,00 €                               

Jeunesse Sportive de Moliens Grandvilliers

00
04

67
13

Acquisition de matériel sportif Football 590,00 € non 50% 295,00 € 295,00 € 295,00 €                               

Korfbal Club de l'Oise - Les Salamandres Grandvilliers

00
04

73
08

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 1 005,56 € non 50% 502,78 € 502,00 € 502,00 €                               

Tennis Club de Formerie Grandvilliers

00
04

75
05

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 123,83 € non 50% 561,91 € 561,00 € 561,00 €                               

Tennis Club de Moliens Kindy Grandvilliers

00
04

68
47

Acquisition de matériel sportif Tennis 863,51 € non 50% 431,75 € 431,00 € 431,00 €                               

Union Sportive de Marseille-en-Beauvaisis Grandvilliers

00
04

78
12

Acquisition de matériel sportif Football 1 569,90 € non 50% 784,95 € 784,00 € 784,00 €                               

Association Gymnastique Volontaire Section de Méru Méru

00
04

76
05

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 334,00 € non 50% 167,00 € 167,00 € 167,00 €                               

Badminton Club Méruvien Méru

00
04

64
48

Acquisition de matériel sportif Badminton 3 828,00 € non 50% 1 914,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Méru

00
04

81
58

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 2 525,13 € non 50% 1 262,56 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club Amblainville-Sandricourt Méru

00
04

79
29

Acquisition de matériel sportif Football 702,28 € non 50% 351,14 € 351,00 € 351,00 €                               

Foyer Rural d'Esches Méru

00
04

75
39

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 360,57 € non 50% 180,28 € 180,00 € 180,00 €                               

Groupe Spéléologique de Lormaison Méru

00
04

66
17

Acquisition de matériel sportif Spéléologie 825,15 € non 50% 412,57 € 412,00 € 412,00 €                               

Judo Club d'Andeville Méru

00
04

76
12

Acquisition de matériel sportif Judo 584,97 € non 50% 292,48 € 292,00 € 292,00 €                               

Ping Pong Club Méruvien Méru

00
04

64
43

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 633,42 € non 50% 816,71 € 816,00 € 816,00 €                               

Tennis Club de Bornel Méru

00
04

67
05

Acquisition de matériel sportif Tennis 946,77 € non 50% 473,38 € 473,00 € 473,00 €                               

Aquatic Club Intercommunal de Montataire Montataire

00
04

80
66

Acquisition de matériel sportif Natation 705,76 € non 50% 352,88 € 352,00 € 352,00 €                               

Cir'Escalade Montataire

00
04

79
94

Acquisition de matériel sportif Escalade 2 443,58 € non 50% 1 221,79 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Ecole de Danse Chor'é Sens Montataire

00
04

74
08

Acquisition de matériel sportif Danse 842,49 € non 50% 421,24 € 421,00 € 421,00 €                               

Elan Gymnique de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
04

80
34

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 3 671,47 € non 50% 1 835,73 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Espérance Municipale de Montataire Montataire

00
04

79
76  Acquisition de matériel sportif

et de matériel spécifique pour handicapés

 Gymnastique

Gymnastique

3 061,68  €

2 091,31 €

 non

oui

 50%

75%

1 530,84  €

1 568,48 €

1 200,00  €

1 568,00 €
2 768,00 €                            

Football club Cecifoot Précy sur Oise Montataire

00
04

66
06

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 538,52 € oui 75% 403,89 € 403,00 € 403,00 €                               

Foyer Rural d'Ully Saint Georges Montataire

00
04

70
93

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 1 048,80 € non 50% 524,40 € 524,00 € 524,00 €                               
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Gymnastique de Précy-sur-Oise Montataire

00
04

69
91

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 351,00 € non 50% 175,50 € 175,00 € 175,00 €                               

Judo Club de Villers-Sous-Saint-Leu Montataire

00
04

62
97

Acquisition de matériel sportif Judo 810,00 € non 50% 405,00 € 405,00 € 405,00 €                               

Racing Club de Précy sur Oise Montataire

00
04

67
67

Acquisition de matériel sportif Football 2 549,19 € non 50% 1 274,59 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Saint Leu Twirl Montataire

00
04

80
81

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 163,50 € non 50% 81,75 € 81,00 € 81,00 €                                 

Tennis Club de Montataire Montataire

00
04

80
64

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 277,68 € non 50% 1 638,84 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Tennis Club de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
04

79
88

Acquisition de matériel sportif Tennis 275,83 € non 50% 137,91 € 137,00 € 137,00 €                               

Union Sportive de Balagny-Saint-Epin Montataire

00
04

75
91

Acquisition de matériel sportif Football 2 210,00 € non 50% 1 105,00 € 1 105,00 € 1 105,00 €                            

Union Sportive Villersoise de Tennis Montataire

00
04

80
19

Acquisition de matériel sportif Tennis 821,26 € non 50% 410,63 € 410,00 € 410,00 €                               

Bresles Tennis Club Mouy

00
04

74
35

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 254,58 € non 50% 1 127,29 € 1 127,00 € 1 127,00 €                            

CIRES - JKA Mouy

00
04

76
41

Acquisition de matériel sportif Karaté 270,00 € non 50% 135,00 € 135,00 € 135,00 €                               

Entente Pongiste de l'Union Sportive du District de Mouy Mouy

00
04

64
66

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 249,80 € non 50% 124,90 € 124,00 € 124,00 €                               

Hermes Canoë Kayak Mouy

00
04

76
50

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 1 685,46 € non 50% 842,73 € 842,00 € 842,00 €                               

Karaté Shotokan Neuilly sous Clermont Mouy

00
04

68
09

Acquisition de matériel sportif Karaté 306,00 € non 50% 153,00 € 153,00 € 153,00 €                               

Les Archers de Bresles Mouy

00
04

76
60

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 2 568,01 € non 50% 1 284,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Union Sportive de Bresles-Football Mouy

00
04

75
60

Acquisition de matériel sportif Football 1 407,50 € non 50% 703,75 € 703,00 € 703,00 €                               

Union Sportive Mouy Judo Jujitsu Taïso Mouy

00
04

76
75

Acquisition de matériel sportif Judo 247,20 € non 50% 123,60 € 123,00 € 123,00 €                               

1ère Compagnie d'Arc Le Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
04

62
49

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 4 299,64 € non 50% 2 149,82 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc d'Ivors Nanteuil-le-Haudouin

00
04

79
95

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 042,48 € non 50% 521,24 € 521,00 € 521,00 €                               

Entente Sportive Valois Multien Nanteuil-le-Haudouin

00
04

78
09

Acquisition de matériel sportif Football 2 545,44 € non 50% 1 272,72 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Football Club Lagny Plessis Nanteuil-le-Haudouin

00
04

66
59

Acquisition de matériel sportif Football 2 231,32 € non 50% 1 115,66 € 1 115,00 € 1 115,00 €                            

Tennis Club Loisirs du Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
04

74
99

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 233,00 € non 50% 616,50 € 616,00 € 616,00 €                               

Association de Tennis de Laigneville Nogent-sur-Oise

00
04

80
70

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 250,86 € non 50% 625,43 € 625,00 € 625,00 €                               

Association Z.U.P. Jeunes Nogent-sur-Oise

00
04

69
45

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 592,32 € non 50% 296,16 € 296,00 € 296,00 €                               

Cauffry Tennis de Table Nogent-sur-Oise

00
04

79
65

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 2 114,45 € non 50% 1 057,22 € 1 057,00 € 1 057,00 €                            
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Entente Aquatique Nogent Villers (E.A.N.V.) Nogent-sur-Oise

00
04

81
32

Acquisition de matériel sportif Natation 1 742,39 € non 50% 871,19 € 871,00 € 871,00 €                               

Football Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
04

79
60

Acquisition de matériel sportif Football 557,00 € non 50% 278,50 € 278,00 € 278,00 €                               

Gymnastique Volontaire Féminine de Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise

00
04

79
66

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 91,25 € non 50% 45,62 € 45,00 € 45,00 €                                 

Nogent Basket Ball Club Nogent-sur-Oise

00
04

68
13

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 478,07 € non 50% 239,03 € 239,00 € 239,00 €                               

Nogent Grimpe Nogent-sur-Oise

00
04

79
58

Acquisition de matériel sportif Escalade 1 056,30 € non 50% 528,15 € 528,00 € 528,00 €                               

Société de Tir à l'Arc de Nogent sur Oise Nogent-sur-Oise

00
04

66
44

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 148,97 € non 50% 74,48 € 74,00 € 74,00 €                                 

Tennis Municipal de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

00
04

75
79

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 603,98 € non 50% 1 301,99 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Boxe Française et Savate de Thourotte Noyon

00
04

70
18

Acquisition de matériel sportif Boxe Française 1 440,99 € non 50% 720,49 € 720,00 € 720,00 €                               

Football Club de Salency Noyon

00
04

77
83

Acquisition de matériel sportif Football 1 240,00 € non 50% 620,00 € 620,00 € 620,00 €                               

Football club jeunesse de Noyon Noyon

00
04

77
70

Acquisition de matériel sportif Football 1 385,68 € non 50% 692,84 € 692,00 € 692,00 €                               

Gym Bien Etre Noyon

00
04

75
25

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 42,00 € non 50% 21,00 € 21,00 € 21,00 €                                 

K1 et Thaï Boxing Noyon

00
04

77
66

Acquisition de matériel sportif Karaté 2 009,60 € non 50% 1 004,80 € 1 004,00 € 1 004,00 €                            

Moto Trial de Caisnes Noyon

00
04

64
35

Acquisition de matériel sportif Motocyclisme 13 586,80 € non 50% 6 793,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Rugby Club Noyonnais Noyon

00
04

77
91

Acquisition de matériel sportif Rugby 1 811,00 € non 50% 905,50 € 905,00 € 905,00 €                               

Amicale de Cinqueux Pont-Sainte-Maxence

00
04

77
74

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 557,65 € non 50% 278,82 € 278,00 € 278,00 €                               

Association de Gymnastique Volontaire de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

79
05

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 880,00 € non 50% 440,00 € 440,00 € 440,00 €                               

Association Sportive de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
04

76
97

Acquisition de matériel sportif Football 2 962,10 € non 50% 1 481,05 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc de Rieux Pont-Sainte-Maxence

00
04

76
74

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 2 548,81 € non 50% 1 274,40 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Groupe d'Activités Subaquatiques de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

78
52

Acquisition de matériel sportif Plongée 4 690,20 € non 50% 2 345,10 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Rieux, Villers St Paul, Brenouille Volley Ball (RVB Volley Ball) Pont-Sainte-Maxence

00
04

68
08

Acquisition de matériel sportif Volley-Ball 533,17 € non 50% 266,58 € 266,00 € 266,00 €                               

Association de Course à Pied de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
04

68
54

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 55,99 € non 50% 27,99 € 27,00 € 27,00 €                                 

Etoile sporting club de Wavignies Saint-Just-en-Chaussée

00
04

78
71

Acquisition de matériel sportif Football 629,43 € non 50% 314,71 € 314,00 € 314,00 €                               

Gymnastique Volontaire de Crèvecoeur le Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
04

65
76

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 575,25 € non 50% 287,62 € 287,00 € 287,00 €                               

Tennis Club de Crèvecoeur-le-Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
04

74
66

Acquisition de matériel sportif Tennis 141,88 € non 50% 70,94 € 70,00 € 70,00 €                                 
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Union Sportive de Froissy (USF) Saint-Just-en-Chaussée

00
04

66
70

Acquisition de matériel sportif Football 1 052,10 € non 50% 526,05 € 526,00 € 526,00 €                               

Union Sportive de Lieuvillers et Environs Saint-Just-en-Chaussée

00
04

70
11

Acquisition de matériel sportif Football 2 519,60 € non 50% 1 259,80 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

1ère Compagnie d'Arc d'Orry la Ville Senlis

00
04

78
24

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 810,89 € non 50% 905,44 € 905,00 € 905,00 €                               

Association Sportive Orry La Ville - La Chapelle en Serval Senlis

00
04

70
78

Acquisition de matériel sportif Football 744,56 € non 50% 372,28 € 372,00 € 372,00 €                               

Centre Equestre de Senlis Senlis

00
04

78
15

Acquisition de matériel sportif Equitation 814,48 € non 50% 407,24 € 407,00 € 407,00 €                               

Club de Tennis de Chamant Senlis

00
04

78
13

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 002,22 € non 50% 501,11 € 501,00 € 501,00 €                               

Compagnie d'Arc de Plailly Senlis

00
04

70
84

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 248,63 € non 50% 624,31 € 624,00 € 624,00 €                               

Compagnie d'Arc de Senlis Montauban Senlis

00
04

79
48

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 918,92 € non 50% 959,46 € 959,00 € 959,00 €                               

Fleurines Pétanque Senlis

00
04

75
67

Acquisition de matériel sportif Pétanque 783,52 € non 50% 391,76 € 391,00 € 391,00 €                               

Les Compagnons de la Nuit Minérale Senlis

00
04

66
13

Acquisition de matériel sportif Spéléologie 2 054,28 € non 50% 1 027,14 € 1 027,00 € 1 027,00 €                            

Ligne et Forme Senlis

00
04

75
48

Acquisition de matériel sportif Haltérophilie 5 359,00 € non 50% 2 679,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Retraite Sportive Senlisienne Senlis

00
04

80
67

Acquisition de matériel sportif Retraite sportive 534,15 € non 50% 267,07 € 267,00 € 267,00 €                               

Rugby Club de Senlis Senlis

00
04

78
19

Acquisition de matériel sportif Rugby 1 069,00 € non 50% 534,50 € 534,00 € 534,00 €                               

Senlis Athlé Senlis

00
04

78
46

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 856,69 € non 50% 428,34 € 428,00 € 428,00 €                               

Senlis Basket Ball Senlis

00
04

77
30

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 2 435,07 € non 50% 1 217,53 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Senlis Handball Senlis

00
04

76
95

Acquisition de matériel sportif Handball 555,00 € non 50% 277,50 € 277,00 € 277,00 €                               

Sud Oise Basket "SBO" (La Chapelle-en-Serval, Plailly, Orry-la-Ville et Lamorlaye) Senlis

00
04

70
68

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 2 210,28 € non 50% 1 105,14 € 1 105,00 € 1 105,00 €                            

Tennis Club de Fleurines Senlis

00
04

78
04

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 272,36 € non 50% 636,18 € 636,00 € 636,00 €                               

Tennis Club de Plailly Senlis

00
04

78
26

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 205,90 € non 50% 602,95 € 602,00 € 602,00 €                               

Tennis Club de Senlis Senlis

00
04

76
69

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 945,32 € non 50% 1 472,66 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

TTSENLIS (Tennis de Table Senlis) Senlis

00
04

65
79

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 1 905,95 € non 50% 952,97 € 952,00 € 952,00 €                               

Association du Poney Club Saint Jones Thourotte

00
04

76
25

Acquisition de matériel sportif Equitation 2 100,43 € non 50% 1 050,21 € 1 050,00 € 1 050,00 €                            

Cambronne Sporting Club Thourotte

00
04

76
17

Acquisition de matériel sportif Handball 3 181,00 € non 50% 1 590,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

Compagnie d'Arc de Lassigny Thourotte

00
04

62
63

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 2 557,80 € non 50% 1 278,90 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            
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Groupe de Plongée Subaquatique Thourotte

00
04

78
03

Acquisition de matériel sportif Plongée 2 010,41 € non 50% 1 005,20 € 1 005,00 € 1 005,00 €                            

Team Ecouvillon Aventure Thourotte

00
04

66
57

Acquisition de matériel sportif Triathlon 1 148,99 € non 50% 574,49 € 574,00 € 574,00 €                               

Union Sportive le Plessis-Brion Thourotte

00
04

76
13

Acquisition de matériel sportif Football 2 512,90 € non 50% 1 256,45 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

US Ribécourt - Football Thourotte

00
04

64
49

Acquisition de matériel sportif Football 2 605,00 € non 50% 1 302,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €                            

* Plafonnement : 

* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 148 101,00 €                    

* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 194

9 /  9
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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 28 janvier 2019,

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  délibérations  106  du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 portant  délégation  à  la  commission
permanente,

VU le rapport IV-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION ET JEUNESSE - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIQUE - AIDE AUX EQUIPES 
EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-72915-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- d’individualiser, au titre du dispositif Aide aux équipes évoluant au niveau national et suivant l’annexe, un montant
global de 164.000 € au profit des 3 clubs évoluant au niveau national pour l’année 2019 ;

- d’autoriser la Présidente à signer les 3 conventions à intervenir avec sur la base de la convention type approuvée
par décision IV-04 du 28 janvier 2019 ;

- de  rappeler que  ce  conventionnement  s’opère  sur  l’année  civile  et  que  le  versement  des  participations
départementales précitée interviendra conformément aux échéanciers fixés dans les conventions, soit 70 % à leur
signature,  le  solde  à  la  fin  de  la  saison  sportive  2018/2019  à  condition  que  le  club  évolue  toujours  dans  un
championnat national pour la saison 2019/2020 ;

- 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 dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE - N°IV-06

LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2019
COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

Association Président(e) Canton Discipline Division OBJECTIFS 2019 Acompte 70%

Union Sportive Chantilly CHANTILLY Football National 3 0 €

Compiègne Rugby Club Pascal MITCHELL COMPIEGNE 1 - NORD Rugby Fédérale 3

Boxing Club de Pont Franck DOURLANS PONT SAINTE MAXENCE Boxe Mondial Pro

TOTAL

Adresse du siège 
social

Subvention 
2018

Subvention 
2019

Dominique LOUIS DIT 
TRIEAU

Stade des Bourgognes - 
route de Bourgognes - 

60500 Chantilly

Maintenir les équipes au plus haut niveau régional et l'équipe fanion en National 3 ; 
développer l'école de football en formant plus d'encadrants ; fidéliser les licenciés ; créer 

des équipes féminines ; développer des valeurs d'actions citoyennes et sociales.
40 000 € 28 000 €

1 avenue de l'armistice - 
60200 Compiègne

90 000 €
Monter l'équipe senior A en Fédérale 2 ; augmenter le nombre de licenciés ; élever le 
niveau global des jeunes en formation ; augmenter le nombre d'encadrants formés ; 

participer à la vie sociale de l'Agglomération de la Région de Compiègne (ARC).
80 000 € 56 000 €

230 rue Fould Stern - 60700 
Pont Sainte Maxence

44 000 €

Organisations de manifestations publiques (gala télévisé, gala handiboxe, gala des 
anciens) ; développement de l'action dans le quartier sensible Des Terriers classé en 

Politique de la ville ; atteindre le championnat du monde pour Yvan MENDY et Guillaume 
FRENOIS et le championnat d'Europe pour Karim ACHOUR ; renouveller le parc de 

machines de musculation.

44 000 € 30 800 €

134 000 € 164 000 € 114 800 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 503 du 20 décembre 2018 ;

VU les dispositions des articles 1-2 alinéas 8 et 12 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à la commission permanente ;

VU le rapport V-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - CONCOURS VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS 2019

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73013-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-  d’agréer le règlement du concours pour le fleurissement départemental joint en  annexe applicable à compter de
l’édition 2019 ;

- de préciser que l’incidence financière de ce concours, stable, estimée à 26.500 € (attribution des prix, réalisation de
trophées et diverses prestations) sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise Tourisme) et imputée
sur les chapitres 67 et 11, articles 6713 et 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE – N°V-01

CONCOURS POUR LE FLEURISSEMENT
DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Règlement départemental
(approuvé le 16 décembre 1996 et modifié les 10 février 2003, 25 mars 2010, 

18 mars 2013, 17 mars 2014, 4 avril 2016, 27 mars 2017, 16 avril 2018 et 29 avril 2019)

 

1, RUE CAMBRY – CS80941 - 60024 BEAUVAIS CEDEX - TÉL. : 03.44.06.60.60

1/7514



ARTICLE 1 - Conformément à l’article 4 du règlement national, le Département de l’Oise organise chaque année un
concours destiné à récompenser les villes, villages, maisons, commerces et mairies fleuris.

ARTICLE 2 -  Le Conseil  départemental  charge la  direction  des territoires,  des sports  et  de la vie associative  des
modalités pratiques de l’organisation du concours.

ARTICLE 3 - Hormis les élus désignés par l’Assemblée départementale, les membres des jurys d’arrondissement et du
jury départemental sont nommés par arrêté de la Présidente du Conseil départemental, qui fixe également le calendrier.

ARTICLE 4 - LES REALISATIONS FLORALES PRIMABLES

Sont primables au titre de ce concours, toutes les réalisations florales et décoratives, les actions de mise en valeur
d’origine publique ou privée, visant à améliorer l’environnement dans une commune.

Le concours concerne 5 grandes réalisations :

1°) LES RÉALISATIONS COMMUNALES

Le maire a toute liberté pour amener sa commune à concourir,  il  sera demandé à cette dernière de faire un effort
particulier pendant l’année du concours, mais avec l’idée de pérenniser cet effort, (exemple : embellissement du village,
fleurissement de la rue principale, mise en valeur du patrimoine bâti, etc.).

Les classifications sont établies comme suit :

- 1ère  catégorie : communes de 0 à 499 habitants ;

- 2ème catégorie : communes de 500 à 999 habitants ;

- 3ème catégorie : communes de 1.000 à 3.499 habitants ;

- 4ème catégorie : communes de 3.500 à 9.999 habitants ;

- 5ème catégorie : communes de 10.000 à 19.999 habitants ;

- 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants ;

- 7ème catégorie : communes de 50.000 à 80.000 habitants.

- Prix spécial « effort de fleurissement » : pour les communes de moins de 2.000 habitants qui auront réalisé les efforts
de  fleurissement  les  plus  méritoires  ou  communes  nouvellement  inscrites.  Cette  récompense  est  limitée  à  huit
communes pour le département.

-  Prix  spécial  commune  « fleurissement  durable »  :  mise  en  avant  d’une  réalisation  intégrant  une  politique  de
développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, participation des habitants, etc.). Cette
récompense est limitée à huit communes pour le département.

- Prix du « petit patrimoine » : ce prix récompense les efforts des communes qui valorisent leur patrimoine local ou petit
patrimoine en faveur de l’espace public (un lauréat par arrondissement).

2°) LES REALISATIONS FLORALES DES MAISONS PARTICULIERES

les classifications sont établies     comme suit :

- 1ère catégorie  : « jardin fleuri ou cour fleurie visible de la rue » ;

- 2ème catégorie  : « façade fleurie visible de la rue » (murs, fenêtres, balcons, clôtures fleuris) ;

- 3ème catégorie  : « fleurissement en habitations collectives » (jardinets et balcons) ;

- Prix spécial particulier « fleurissement durable » : mise en avant d’une réalisation d’un particulier intégrant une politique
de développement durable (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de pesticides, etc.).
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Pour toutes les catégories « maisons fleuries », une valorisation dans l’évaluation sera apportée pour les particuliers
ayant fleuri les trottoirs, talus et espaces communaux devant leur maison.

Pour toutes les réalisations florales des catégories évaluées sur photos, ne seront retenues que les notes supérieures à
5 sur 10.

3°) LES REALISATIONS DES COMMERCES FLEURIS

Prix à destination des commerces qui valorisent le territoire par des réalisations paysagères et florales tels que les
hôtels-restaurants, campings, gîtes, chambres d’hôte ainsi que tous les commerces dont les réalisations florales seront
visibles de la rue.

4°) LES MAIRIES FLEURIES

Le concours est ouvert à toutes les communes de l’Oise (sans exception).

Quatre catégories sont représentées :

- 1ère catégorie : communes de moins de 501 habitants ;

- 2ème catégorie : communes de 501 à 1.500 habitants ;

- 3ème catégorie : communes de 1.501 à 5.000 habitants ;

- 4ème catégorie : communes de plus de 5.000 habitants.

A cet effet, les seuls éléments décoratifs pris en compte, les façades (fenêtres, balcons ou murs) et les espaces naturels
faisant partie intégrante de la mairie, devront être visibles de la rue ainsi que les réalisations florales installées sur la
voie, la place publique ou parvis devant la mairie.

5°) LES PRIX SPECIFIQUES

- Prix spécial « coup de cœur » : ce prix consacre un travail  de qualité et distingue particulièrement les bénévoles,
agents  communaux  qui  se  sont  investis  de  façon  exceptionnelle  dans  le  fleurissement  de  leur  commune.  Cette
récompense est limitée à quatre prix pour le département (un lauréat par arrondissement) ;

-  Prix  des  « petits  jardiniers » :  ce  prix  récompense  les  réalisations  paysagères  et  florales  des  enfants  d’écoles
élémentaires ou de centres périscolaires qui ont un projet pédagogique (un lauréat par arrondissement).

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES

Un dossier d’appel à candidatures est adressé aux 685 communes de l’Oise.

La commune peut bien sûr être candidate pour l’ensemble des réalisations florales et décoratives qu’elle crée sur son
territoire (espaces communaux).

Les communes adresseront leur demande de participation pour le prix du « petit patrimoine » directement par mail au
Conseil départemental de l’Oise par une fiche d’inscription téléchargeable sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi
présentées seront visibles de la rue).

Pour les mairies fleuries, l’inscription sera effectuée par la commune concernée. 

Les écoles élémentaires ou centres périscolaires adresseront leur demande de participation pour le prix des « petits
jardiniers » directement  par  mail  au Conseil  départemental  de l’Oise par  une fiche  d’inscription  téléchargeable  sur
www.oise.fr.

Toutes les réalisations florales des particuliers, des commerces fleuris, des mairies fleuries seront présentées aux jurys
d’arrondissement et au jury départemental simultanément.
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Le particulier adressera sa demande de participation directement par mail au Conseil départemental de l’Oise par une
fiche d’inscription téléchargeable sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue).

Les particuliers ne peuvent, en aucun cas, concourir dans deux catégories à la fois pour les réalisations florales des
maisons particulières.

Les commerces adresseront leur demande de participation par mail au Conseil départemental de l’Oise par une fiche
d’inscription téléchargeable sur www.oise.fr (les réalisations florales ainsi présentées seront visibles de la rue).

Pour l’ensemble des candidats, ne seront acceptés que des photos numériques de bonne qualité et non retouchées. Il
est souhaitable de présenter deux photos a minima avec des prises de vue différentes (une photo d’ensemble et une
vue proche).

Les candidats ne peuvent, en aucun cas, concourir dans les deux catégories à la fois pour les réalisations florales des
maisons particulières et celles concernant les réalisations florales des commerces fleuris.

Toute inscription au concours donne libre droit au Conseil départemental d’utiliser les photos prises dans le cadre de ce
concours dans tous les supports de communication souhaités (site internet, plaquettes, magazines…).

ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DES JURYS 

Le jury départemental est présidé de droit par la Présidente du Conseil départemental ou son représentant.

- dans le cadre des communes : 

La présélection des réalisations communales est faite sur place par chaque jury d’arrondissement, étant précisé que les
tournées des quatre jurys d’arrondissement se feront entre mai et juillet.

Le Conseiller départemental sera invité, à titre consultatif, à accompagner le jury d’arrondissement lorsque ce dernier
visitera son canton.

Les jurys d’arrondissement  auront toute latitude pour accorder un prix « effort  de fleurissement » (uniquement si  la
réalisation  florale  est  jugée  adaptée)  aux  communes  notamment  les  plus  petites  d’entre  elles  et  les  communes
nouvellement inscrites, dont les efforts méritent d’être reconnus sans que celles-ci puissent prétendre à un classement.

Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un prix spécial commune « fleurissement durable », sans que
celle-ci puisse prétendre à un classement.

Le jury départemental aura toute latitude pour accorder un ou plusieurs prix spécial « coup de cœur ».

Le jury départemental  jugera sur place les communes dont l’embellissement correspond à chacune des catégories,
établira ensuite un classement définitif et sélectionnera les communes qu'il juge susceptibles de concourir au niveau
régional.

Dans le cadre des maisons, mairies, commerces, prix du « petit patrimoine » et prix des « petits jardiniers » : la sélection
se fera uniquement pour les réalisations florales sur projection des photos numériques.

Pour  toutes les réalisations  florales des catégories  évaluées sur photos,  il  sera retenu uniquement  les réalisations
paysagères dont les notes seront supérieures à 5 sur 10. 
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ARTICLE 7 - CRITERES DU LABEL 

Les critères de participation et d’évaluation du concours des Villes et Villages Fleuris à respecter sont les suivants pour
rester en adéquation avec les valeurs du label : 

- végétal et fleurissement ;

- environnement ;

- cadre de vie et identité culturelle ;

- fleurissement et vie locale.

ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DES RECOMPENSES

1 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Chaque lauréat du prix spécial particulier fleurissement durable (un maximum par arrondissement) se verra remettre un
virement de 200 € ainsi qu’un diplôme.

Pour  chacune  des  deux  catégories  « jardin  fleuri  visible  de  la  rue  »  et  «  façade  fleurie  visible  de  la  rue »,  trois
réalisations  florales,  par  catégorie  et  par  arrondissement  seront  primées.  En  ce  sens  24  premiers  prix  seront
attribués selon la sélection des jurés :

- au 1er : un prix de 200 € et un diplôme ;

- au 2ème  : un prix de 150 € et un diplôme ;

- et au 3ème : un prix de 100 € et un diplôme.

Pour  la  catégorie  « fleurissement  en  habitations  collectives »,  trois  réalisations  florales,  par  catégorie  et  par
arrondissement seront primées. En ce sens 12 premiers prix seront attribuées selon la sélection des jurés :

- au 1er  : un prix de 150 € et un diplôme ;

- au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme ;

- et au 3ème : un prix de 75 € et un diplôme.

Pour la réalisation « des commerces fleuris », chaque lauréat (un par arrondissement maximum et uniquement si la
réalisation florale est jugée adaptée) se verra remettre un prix de 200 € ainsi qu’un diplôme et une plaque.

2 - CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Pour l’ensemble du département il sera remis :

Dans les deux premières catégories (communes de 0 à 499 habitants et communes de 500 à 999 habitants) :

- au 1er  : un prix de 300 € et un diplôme ;

- au 2ème  : un prix de 200 € et un diplôme ;

- et au 3ème : un prix de 150 € et un diplôme.

Dans la 3ème catégorie: (communes de 1.000 à 3.499 habitants)

- au 1er : un prix de 250 € et un diplôme

- au 2ème : un prix de 175 € et un diplôme

- et au 3ème : un prix de 100 € et un diplôme
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Dans la 4ème catégorie (communes de 3.500 à 9.999 habitants) 

- au 1er : un prix de 200 € et un diplôme ;

- au 2ème  : un prix de 100 € et un diplôme ;

- et au 3ème : un prix de   75 € et un diplôme.

Dans la 5ème catégorie : (communes de 10.000 à 19.999 habitants) 

- au 1er  : un prix de 150 € et un diplôme ;

- au 2ème: un prix de 100 € et un diplôme ;

- et au 3ème : un prix de   75 € et un diplôme.

Dans la 6ème catégorie : communes de 20.000 à 49.999 habitants ;

Dans la 7ème catégorie : communes de 50.000 à 79.999 habitants ;

Au-delà de 19.999 habitants, les communes lauréates des 6ème et 7ème catégories (1er prix) recevront un diplôme.

Un prix spécial « effort de fleurissement  » pourra être décerné aux communes afin de les encourager à poursuivre
l’embellissement de leur cadre de vie, et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme sera
remis à chacune d’elle.

Un prix spécial « fleurissement durable » communes fleuries pourra être décerné aux communes  dont la réalisation
intègre une politique de développement durable selon les critères du label (vivaces, gestion de l’eau, non utilisation de
pesticides, participation des habitants, etc.), et ce dans la limite de huit communes. Un prix de 100 € avec un diplôme
sera remis à chacune d’elle.

Un prix du « petit patrimoine » pourra être décerné aux communes dont la réalisation porte sur les efforts et la prise en
compte de la valorisation du patrimoine local (le patrimoine figure dans les critères du cadre de vie et de l’identité
culturelle, d’actions en faveur de l’espace public dans le label Villes et Villages Fleuris comme les lavoirs, calvaires,
puits, fontaines, etc.) et ce dans la limite d’un par arrondissement.  Un prix de 100 € avec un diplôme sera remis à
chacune d’elle.

Un prix des « petits jardiniers » pourra être décerné aux écoles élémentaires ou centres périscolaires pour un travail de
réalisations paysagères, florales ou potagères ou qui développent un projet pédagogique et ce dans la limite d’un par
arrondissement. Un prix de 100 € avec un diplôme sera remis à chacune d’elle.

Un prix spécial « coup de cœur » : ce prix consacre un travail de qualité et distingue particulièrement les bénévoles, les
écoles ou agents communaux qui se sont investis de façon exceptionnelle dans le fleurissement de leur commune.
Cette récompense est limitée à quatre prix pour le département. Un diplôme et un prix d’une valeur approximative de
40 € seront remis à chacun des lauréats.

Les communes ayant obtenu la “première fleur” au niveau régional peuvent être visitées par les jurys d’arrondissement à
titre d’exemple ou par simple courtoisie. En effet, l’article 4 du règlement national précise que les villes et villages fleuris
ayant reçu une, deux ou trois “fleurs” du jury régional et quatre « fleurs » du jury national sont classés d’office “hors
concours” et ne peuvent plus concourir pour l’obtention d’un prix départemental.

3 - CONCOURS DES MAIRIES FLEURIES

Une seule commune lauréate est désignée dans chacune des quatre catégories, et ce pour l’ensemble du département.
Un prix de 150 €, une plaque nominative et une plante seront remis aux lauréats.
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DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - D’autres participations extérieures pour la constitution des prix susceptibles d’être alloués aux lauréats du
concours sont acceptées.

ARTICLE 10 - L’attribution des prix sera notifiée à l’ensemble des bénéficiaires.

Le  palmarès  est  également  adressé  à  la  Présidente  du  Conseil  départemental  à  qui  il  reviendra  de  remettre
ultérieurement les prix, au cours d’une cérémonie qui sera organisée sous sa présidence ou son représentant.

ARTICLE 11 - Un membre du jury départemental ne peut prendre part à la délibération finale de classement que s’il a vu
l’intégralité des réalisations florales présentées dans sa catégorie.

ARTICLE 12 -  Le jury départemental est souverain pour prendre toutes dispositions utiles au bon fonctionnement du
concours et pour arbitrer toute contestation qui pourrait survenir tant au niveau du classement qu’à la remise des prix.

ARTICLE 13 - La dotation des prix, l’acquisition des trophées-plaques, les frais de fonctionnement du concours ont fait
l’objet d’inscriptions de crédits au budget primitif du Conseil départemental sur les lignes budgétaires suivantes :

- dotation des prix ;

- frais de fonctionnement comprenant les frais de repas des jurys et les prestations liées à ce concours ;

- acquisition des trophées/plaques.

ARTICLE  14 –  Les  membres  des  jurys  d’arrondissement  et  départemental  ne  pourront  s’inscrire  aux  différentes
catégories du concours Villes et Villages Fleuris.

ARTICLE 15 -  Toute modification apportée au présent règlement devra faire l’objet d’une validation en commission
permanente.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 501 du 20 décembre 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-2 alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport V-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - AIDE A LA 
CREATION ARTISTIQUE ET A L'IMPLANTATION TERRITORIALE DES RESIDENCES D'ARTISTES

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-72781-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif Aide à la création artistique et à l’implantation territoriale des
résidences  d’artistes,  trois  subventions  pour  un  montant  total  de  16.500  € qui  sera  prélevé  sur  l’action
05-01-01  –  Aides  aux  acteurs  culturels  dotée  de  2.348.000  €  en  fonctionnement  et  imputé  sur  le  chapitre  65
article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE - N°V-03 
MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 29 avril 2019 
 

CULTURE 
 

Aide    à     la  création     artistique      et à l'implantation territoriale des résidences d'artistes 
 
 

Bénéficiaire 
 

Canton 

 
N

° D
os

si
er
  

Nature de l’opération 
 

Montant de la subvention 

 
 

Compagnie des Lucioles 

 
 

Compiègne 1 

 

00
04

54
58

  
 

Création du spectacle "Capital risque" 

 
 

10 000,00 € 

 
Compagnie de la Fortune - 

Théâtre en Soi 

 
 

Crépy-en-Valois 
 

00
04

58
02

  
 

Création du spectacle "la Phèdre éternelle" 

 
 

3 000,00 € 

 
 

Cheval Rouge 

 
 

Mouy 

 

00
04

54
46

  
 

Création du spectacle du groupe MAM "Time Box" 

 
 

3 500,00 € 

 
Sous-total : Aide  à  la  création  artistique  et à l'implantation territoriale des résidences d'artistes 
Nombre de dossier : 3 

16 500,00 € 

 
 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3 

16 500,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU par délibération 501 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  délibérations  106  du  14  juin  2018 et  101 du  29  avril  2019 donnant  délégation  à  la  commission
permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - "LAISSEZ-VOUS CONTER LES PARCS ET JARDINS 
DE L'OISE 2019"

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73135-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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-  de prendre acte  que, pour la 10ème année, le Département organise du 12 mai au 28 juin 2019, la manifestation
« Laissez-vous  conter  les  parcs  et  jardins  de  l’Oise »  au  cours  de  laquelle  la  compagnie  des  Anthropologues
présentera un spectacle intitulé « Les aventures de Pinocchio » selon le calendrier joint en annexe 1 ;

- d’agréer dans ce cadre les termes joints en annexes 2 à 7 des conventions à intervenir avec les propriétaires des
parcs et jardins concernés repris en annexe 1 précitée, fixant les modalités de leur mise à disposition au Département
et le montant de l’indemnisation qui leur sera versée ;

- d’autoriser la Présidente à signer les dites conventions, étant précisé que ces indemnisations d’un montant global
de  2.000 € seront prélevées sur l’action 05-01-03 - Manifestations culturelles dotée de 127.500 € en dépenses de
fonctionnement  et imputées sur le chapitre 011 articles 6188, 6233 et 6234.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N°V-04 
 
 

CALENDRIER DE REPRESENTATION "Laissez vous 
conter les Parcs et Jardins de l'Oise" 

 
 

 
Lieux des représentations Dates des 

représentations 
 

Villes 
 

Cantons 
 

Montant de l'indemnisation 

 
CHÂTEAU DE MUREAUMONT 

 
 

Dimanche 12 mai 14h30 et 16h 
 
MUREAUMONT 

 
GRANDVILLIERS 

 
300 € 

 
CHÂTEAU DE RICQUEBOURG 

 
Dimanche 19 mai 14h30 et 16h  

RICQUEBOURG 
 

ESTREES-SAINT-DENIS 
 

300 € 

 
DOMAINE DE SAINT-REMY-EN-L'EAU 

 
Vendredi 24 mai 21h  

SAINT-REMY-EN-L'EAU 
 

SAINT-JUST-EN- 
CHAUSSEE 

 
500 € 

 
CHÂTEAU DE PLAINVAL 

 
Dimanche 16 juin 14h30 et 16h 

 
PLAINVAL 

 
SAINT-JUST-EN- 

CHAUSSEE 
 

300 € 

 
CHÂTEAU DE MONTHERLANT 

 
Dimanche 23 juin 14h30 et 16h 

 
MONTHERLANT 

 
CHAUMONT-EN-VEXIN 

 
300 € 

 
CHÂTEAU DE VERSIGNY 

 
Vendredi 28 juin 21h  

VERSIGNY 
 

NANTEUIL-LE-HAUDOIN 
 

300 € 

    
TOTAL 

 
2 000 € 
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ANNEXE 2 – N°V-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU MUREAUMONT

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MONSIEUR MAXIMILIEN HEQUET, propriétaire du Château de Mureaumont,  situé 9 Lieu-dit Colagnie-des-Bois
(Saint-Arnoult) à MUREAUMONT, dénommé ci-après « le propriétaire »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l'Oise, agissant en vertu de la décision V-04 du 29 avril 2019 dénommé « l'organisateur » d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 12 mai 2019 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les parcs et jardins de l’Oise », le département sollicite l’autorisation d’utiliser le parc du Château de Mureaumont
dans le canton de GRANDVILLIERS.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Le  propriétaire s’engage  à  mettre  à  disposition  du  département  le  parc  du  Château  de  Mureaumont,  pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 12 mai 2019.
Le propriétaire fournira l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de Mureaumont et à le rendre en parfait état. Cette utilisation
se fera le vendredi 10 mai pour une répétition générale à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes et
le dimanche 12 mai 2019 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du public se fera à
partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le même jour soit
après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle créé par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Le propriétaire met à disposition le parc du Château de MUREAUMONT moyennant le versement de la somme de 
300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de MUREAUMONT Pour le Département

Monsieur Maximilien HEQUET Nadège LEFEBVRE
Propriétaire            Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°V-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE RICQUEBOURG
AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SCI  CAMBIE  DELEDALLE,  représentée  par  Marie  CAMBIE, immatriculé  au  RCS  sous  le  numéro
SIREN 349 156 299 dont le siège social sis 64 rue Salvador Allende à 62200 CARVIN, propriétaire du Château de
RICQUEBOURG, situé 64 rue du Général Leclerc à RICQUEBOURG, dénommés ci-après « le propriétaire »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental de
l'Oise, agissant en vertu de la décision V-04 du 29 avril 2019, dénommé « l'organisateur » d'autre part,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 19 mai 2019 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter
les  parcs  et  jardins  de  l’Oise  »,  le  département  sollicite  l’autorisation  d’utiliser  le  parc  du  Château  de
RICQUEBOURG situé 64 rue du Général Leclerc à RICQUEBOURG dans le canton d’ESTREES-SAINT-DENIS.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Le propriétaire s’engage à mettre à disposition du Département le parc du Château de  RICQUEBOURG, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 19 mai 2019. 

Le propriétaire fournira l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de  RICQUEBOURG et à le rendre en parfait  état.  Cette
utilisation se fera le dimanche 19 mai 2019 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du
public se fera à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le
même jour soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle créé par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Le propriétaire met à disposition le parc du Château de RICQUEBOURG moyennant le versement de la somme de 
300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :
Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de RICQUEBOURG, Pour le Département,

Pour la SCI CAMBIE DELEDALLE Nadège LEFEBVRE
Marie CAMBIE Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Propriétaire  
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ANNEXE 4- N°V-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE SAINT-REMY EN L’EAU

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MONSIEUR ET  MADAME GOGNY-GOUBERT,  propriétaires  du  Château de  SAINT-REMY-EN-L’EAU,  situé  à
SAINT-REMY EN L’EAU, dénommés ci-après « les propriétaires »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental de
l'Oise, agissant en vertu de la décision V-04 du 29 avril 2019, dénommé « l'organisateur » 

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le vendredi 24 mai un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter les
parcs et jardins de l’Oise », le département sollicite l’autorisation d’utiliser le parc du Château de SAINT-RÉMY-EN-
L’EAU dans le canton de SAINT-JUST EN CHAUSSEE.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Les propriétaires s’engagent à mettre à disposition du département le parc du Château de Saint-Rémy en l’Eau,
pour l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le vendredi 24 mai
2019. Les propriétaires fourniront l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de  SAINT-RÉMY EN L’EAU et à le rendre en parfait état.
Cette utilisation se fera le jeudi 23 mai et le vendredi 24 mai 2019 de 9h à 00h pour le montage et la répétition des
artistes, l’accueil du public se fera à partir de 20h30. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue
de la manifestation le même jour soit après 00h. La totalité des équipements et matériels devront être repartis à 7h
le samedi 25 mai à 7h au plus tard.

Un état des lieux établi contradictoirement entre les propriétaires et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle crée par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72 h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Les propriétaires mettent à disposition le parc du Château de SAINT-RÉMY-EN-L’EAU moyennant le versement de
la somme de 500 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de SAINT-REMY EN L’EAU Pour le Département

Monsieur et Madame GOGNY-GOUBERT Nadège LEFEBVRE
Propriétaires Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 5 – N°V-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE PLAINVAL

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MADAME DIANE D’HARCOURT, propriétaire du Château de Plainval,  situé 215 rue de la Villette à PLAINVAL,
dénommé ci-après « la propriétaire »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l'Oise, agissant en vertu de la décision V-04 du 29 avril 2019, dénommé « l'organisateur » 

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 16 juin 2019  un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous
conter  les  parcs  et  jardins  de  l’Oise  »,  le  département  sollicite  l’autorisation  d’utiliser  le  parc  du Château de
PLAINVAL dans le canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

 
ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

La  propriétaire s’engage  à  mettre  à  disposition  du  département  le  parc  du  Château  de  PLAINVAL, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 16 juin 2019.
La propriétaire fournira l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de PLAINVAL et à le rendre en parfait état. Cette utilisation se
fera le dimanche 16 juin 2019 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du public se fera
à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le même jour soit
après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre la propriétaire et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle créé par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

La propriétaire met à disposition le parc du Château de Plainval moyennant le versement de la somme de 300 € à
titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de PLAINVAL, Pour le Département,

Diane D’HARCOURT Nadège LEFEBVRE
Propriétaire Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 6 – N°V-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE MONTHERLANT
AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

M. MORTIER,  propriétaire du Château de Montherlant,  situé 1 rue de l’Eglise à MONTHERLANT, dénommé ci-
après « le propriétaire »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l'Oise, agissant en vertu de la décision V-04 du 29 avril 2019, dénommé « l'organisateur » 

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le dimanche 23 juin 2019 un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous
conter  les  parcs  et  jardins  de  l’Oise  »,  le  département  sollicite  l’autorisation  d’utiliser  le  parc  du Château de
MONTHERLANT dans le canton de CHAUMONT-EN-VEXIN.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Le propriétaire s’engage à mettre à disposition du département le parc du Château de  MONTHERLANT, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le dimanche 23 juin 2019.
Le propriétaire fournira l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS  D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de  MONTHERLANT et à le rendre en parfait  état.  Cette
utilisation se fera le dimanche 23 juin 2019 à partir de 9h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil du
public se fera à partir de 14h. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation le
même jour soit après 18h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle créé par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Le propriétaire met à disposition le parc du Château de Montherlant moyennant le versement de la somme de  
300 € à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de MONTHERLANT, Pour le Département,

MONSIEUR MORTIER Nadège LEFEBVRE
Propriétaire Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N°V-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX
DU PARC DU CHÂTEAU DE VERSIGNY

AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

MONSIEUR GUY-PIERRE DE KERSAINT, propriétaire du Château de  VERSIGNY, situé 1 Route de Senlis  à
VERSIGNY, dénommé ci-après « le propriétaire »,

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental de
l'Oise, agissant en vertu de la décision V-04 d du 29 avril 2019, dénommé « l'organisateur » 

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

En vue d’organiser le vendredi 28 juin un spectacle dans le cadre de la manifestation « Laissez-vous conter les
parcs et jardins de l’Oise », le département sollicite l’autorisation d’utiliser le parc du Château de VERSIGNY dans
le canton de NANTEUIL-LE-HAUDOIN.

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise à disposition.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Le  propriétaire s’engage  à  mettre  à  disposition  du  département  le  parc  du  Château  de VERSIGNY, pour
l’organisation de la manifestation « Laissez-vous conter les parcs et jardins de l’Oise » le vendredi 28 juin 2019. Le
propriétaire fournira l’électricité et la loge.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D'UTILISATION

L'organisateur s'engage à utiliser le parc du Château de VERSIGNY et à le rendre en parfait état. Cette utilisation
se fera le jeudi 27 juin et le vendredi 28 juin 2019 de 9h à 00h pour le montage et la répétition des artistes, l’accueil
du public se fera à partir de 20h30. Le démontage et remise en ordre du parc se feront à l’issue de la manifestation
le même jour soit après 00h.

Un état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire et l’organisateur aura lieu avant la tenue de la
manifestation et à la fin de celle-ci.
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ARTICLE 3 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Le parc est uniquement destiné à organiser un spectacle créé par la compagnie Les Anthropologues.

ARTICLE 4 – MESURES DE SECURITE

L’organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de
veiller scrupuleusement à leur application.

ARTICLE 5 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 72h avant
sa manifestation.

Cette assurance garantit l'organisateur contre tout accident ou incident survenant à l'encontre des lieux, du matériel
mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.

ARTICLE 6 – PRIX

Le propriétaire met à disposition le parc du Château de Versigny moyennant le versement de la somme de 300 € à
titre d’indemnisation forfaitaire pour l’utilisation des lieux sur une journée.

ARTICLE 7 – RELATIONS HUMAINES / PERSONNEL

L’organisateur met à disposition le personnel encadrant ainsi que les techniciens pour le bon fonctionnement de la
journée.

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier par courrier
sa demande d’annulation.

La  présente  convention  est  établie  en  trois  exemplaires  à  retourner,  dûment  complétés,  accompagnés  de
l’attestation d’assurance à :

Madame la Présidente du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département-1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS Cedex

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Château de VERSIGNY, Pour le Département,

Monsieur Guy-Pierre DE KERSAINT Nadège LEFEBVRE
Propriétaire Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU la délibération 501 du 20 décembre 2018,

VU les décisions V-02 des 22 octobre et 19 novembre 2018,

VU  les dispositions  de l’article  1-1 alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport V-05 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - MANIFESTATION CULTURELLE - REGLEMENT DU 
CONCOURS "COUP DE COEUR EN UN CLIC"

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73082-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- de prendre acte, suivant l’annexe 1, au titre de l’opération « coup de cœur en un clic », des 10 nouveaux projets
sélectionnés par le comité de pilotage du Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) pour l’année
scolaire 2018-2019 ;

-  d’approuver le  règlement  du  concours  « Coup de  cœur  en  un  clic »  joint  en  annexe 2,  qui  se  déroulera  du
23 avril au 12 mai 2019 inclus, sur la plateforme Commeon (www.commeon.com) afin de poursuivre la valorisation
numérique de 10 projets sélectionnés dans le cadre du CDDC et du dispositif  Culture + en milieu rural pour l’année
scolaire 2018/2019 ;

- de préciser que :

* ce règlement fait l’objet d’un dépôt réglementaire auprès de l’étude CASTANIE-TALBOT-CASTANIE, huissiers de
justice à BEAUVAIS ;

*  l’incidence  financière  de  la  présente  décision,  soit  1.500  €  pour  les  lauréats,  sera  prélevée  sur  l’action
05-01-03 – Manifestations culturelles, dotée de 127.500 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre
11 article 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE 1 - N°V-05

1/1

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC)
OPERATION "COUP DE CŒUR EN UN CLIC"

LISTE DES COLLEGES PARTICIPANTS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AVRIL 2019

Collège Commune Canton Partenaire Titre du projet Thématique

1 CONDORCET BRESLES MOUY Théâtre du Beauvais Une histoire d’ombres Théâtre –art de l’espace

2 GUY DE MAUPASSANT CHAUMONT-EN- VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Archives départementales-MUDO Paysage(s) Arts du paysage

3 JULES MICHELET CREIL CREIL La grange à musique Musique

4 CONSTANT BOURGEOIS GUISCARD NOYON L’asile artistik Tout en équilibre Cirque

5 ROMAIN ROLLAND MOUY MOUY ACAP Ciné-robot Cinéma
6 EDOUARD HERRIOT NOGENT-SUR-OISE

NOGENT-SUR-OISE
Association REPERES Le collège erre vers Io Astronomie

7
MARCEL CALLO NOGENT-SUR-OISE Le quadrilatère Danse

8 LES FONTAINETTES SAINT-AUBIN-EN BRAY BEAUVAIS 2 - SUD Marion Richomme plasticienne Ceci n’est pas un jardin ordinaire Arts plastiques

9 JULES VALLES SAINT LEU D'ESSERENT MONTATAIRE Scène-it Les querelles des dieux Théâtre-improvisation

10
CLOTHAIRE BAUJOUIN THOUROTTE THOUROTTE Cinéma

Planète électro : un coup de chœur !

Mouvement de cour : l’individu au service 
du mouvement

Association Culturelle Argentine 
(ASCA)

Un clip, des mots pour dire 
NON ! – NON au harcèlement
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ANNEXE 2 – N°V-05
VALORISATION NUMERIQUE DE PROJETS

D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
COUP DE CŒUR EN UN CLIC

I - L’OBJECTIF DU PROJET

Le Conseil Départemental, 1 rue Cambry – 60000 BEAUVAIS organise le concours lié au projet « Coup de cœur
en un clic ».

Le Contrat Départemental de Développement Culturel (CDDC) est un dispositif original d’éducation artistique et
culturelle visant à sensibiliser tous les élèves aux arts et à la culture en favorisant la pratique, la confrontation aux
œuvres, la rencontre des artistes et des professionnels de la culture.

Avec ce projet de valorisation numérique, le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec le Ministère de
la Culture (Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France), le Rectorat et la DSDEN (Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale) de l’Oise, souhaitent :

- intégrer le numérique dans le dispositif,

- contribuer à former les élèves aux nouvelles pratiques collaboratives et participatives,

- valoriser le CDDC en lui donnant une audience plus large et partagée.

II - CRITÈRES DE PARTICIPATION

La participation au projet  est gratuite et ouverte aux classes des collèges de l’Oise, engagées dans un projet
d’éducation  artistique  et  culturelle  dans  le  cadre  du  CDDC.  La  participation  au  projet  implique  l’acceptation
expresse  et  sans  réserve  du  présent  règlement,  toutes  ses  stipulations,  ainsi  que  des  lois  et  règlements
applicables aux jeux et concours en vigueur en France. 

Un  comité de sélection composé des membres du comité de pilotage du CDDC a sélectionné en septembre
2018, 10 projets qui seront présentés pour une valorisation numérique. La sélection des projets est laissée au seul
choix du comité de sélection, sur la base des caractéristiques pédagogiques des projets, de leur caractère innovant
et leur clarté, sans possibilité de contestation des porteurs de projets. 

Les  projets seront  présentés  au  public  sur  la  plateforme  Commeon  (www.commeon.com)  à  partir
du 23 avril 2019 sous réserve d’autorisation expresse d’enregistrement de l’image et de la voix (annexe 1) des
enfants concernés par leurs représentants légaux si nécessaire.

Les projets sélectionnés font l’objet d’une information auprès des porteurs de projet (par mail et par téléphone). 

Les équipes projets sont constituées d’élèves et le projet se déroule dans le cadre de l’éducation artistique et
culturelle. Ces équipes sont encadrées par le personnel enseignant et/ou les équipes pédagogiques en charge du
projet.

III - CALENDRIER

Le calendrier prévisionnel du concours est repris en annexe 2 du présent règlement.
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IV - RÈGLEMENT A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS

L’utilisation de Commeon dans le cadre du projet de campagne de valorisation numérique suppose l’acceptation
des conditions générales d’utilisation de la plateforme par toutes les parties prenantes.

LES ÉQUIPES DES PROJETS

La participation au projet de valorisation numérique est gratuite.

Les équipes des projets s’engagent à préparer des contenus (textes, visuels, vidéos, etc.) qui seront diffusés sur la
plateforme Commeon, après modération par Commeon, pour une période de campagne, selon le calendrier ci-
dessus.

Chaque équipe aura à cœur de motiver sa communauté pour augmenter le nombre de votes pour son projet. Les
équipes s’engagent à animer la page de leur projet tout au long de la campagne, notamment par la publication
d’articles de blog préparés en amont.

Les équipes devront être acteurs de la campagne pour leur projet et s’engagent à en faire la promotion par tous les
moyens et  sur  tous les  supports  identifiés.  Ils  auront  préalablement  bénéficié  des conseils  de communication
participative de l’équipe projet du Conseil départemental de l’Oise.

Les équipes autorisent le Conseil départemental de l’Oise et Commeon à enregistrer et à utiliser leurs images et
leurs propos dans le cadre de la présente campagne, à titre gratuit et pour une durée limitée (cf. autorisation de
droits à l’image en Annexe).

LE DEPARTEMENT

Le  Conseil  départemental  accompagnera  le  dispositif à  la  fois  en  termes  de  moyens  numériques  et  de
communication.
Contact référent :
Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51
melanie.dumesnil@oise.fr

LES VOTANTS

Tout internaute qui se sera préalablement identifié (au moyen de son adresse mail) pourra voter sur la plateforme
Commeon pour désigner son projet préféré.
Il n’est autorisé qu’un seul vote par internaute et par projet.

V - DOTATIONS

Trois prix seront attribués sans possibilité de cumul de prix pour un même collège :

- le prix des internautes récompense la capacité à communiquer et à mobiliser une communauté autour d’un projet.
Il sera attribué à l’équipe qui aura remporté le nombre le plus important de votes sur la plateforme Commeon. Dans
le cas d’un nombre de votes identiques entre deux projets ou plus à l’issue de la campagne, les projets seront
identifiés ex aequo et le prix réparti équitablement entre les lauréats.

- le prix du jury, composé des membres du comité de pilotage du CDDC,  récompense la capacité à raconter un
projet.  Le contenu sera évalué selon des critères relatifs au nombre d’articles,  à la qualité rédactionnelle, à la
variété des articles dans le contenu et à la capacité à présenter les différentes composantes du projet (présentation
de la classe, du partenaire, du thème, de la sortie culturelle). 
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- le prix du numérique récompense la capacité à utiliser les outils numériques, dans la création de contenu et la
communication.  Le  prix  sera  attribué  par  un  jury  de  personnalités  issues  de  l’éducation  aux  médias  et  à
l’information.
La nature et la valeur des prix sont identiques pour les trois lauréats :

- un chèque cadeau d’une valeur de 500€.

La  remise  des  prix  aura  lieu  le  16  mai  2019,  en  présence  de  l’ensemble  des  équipes-projet.  Les  équipes
connaitront le palmarès le jour de la célébration.

VI - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le présent règlement est déposé à l’étude CASTANIÉ-TALBOT-CASTANIÉ.

Le règlement est consultable et imprimable depuis Oise.fr
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ANNEXE 1 au règlement

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE/DE LA VOIX

Je soussigné(e):……………………………………………………………………………………………………
représentant  légal  de l’enfant  ………………………………………..........................................autorise dans le cadre
d’un projet d’éducation artistique et culturelle/Coup de cœur en un clic, l’utilisation de l’image/voix de mon enfant
par le Conseil départemental de l’Oise. 

Nom et adresse de l’établissement :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Projet pédagogique concerné :
Titre :…………………………………………………………………………………………………………………
Le projet d’éducation artistique et culturelle ainsi que la valorisation numérique se déroulent, en temps scolaire,
dans  le cadre du Contrat  Départemental  de Développement  Culturel,  en partenariat  avec la  DRAC Hauts-de-
France et l’académie d’Amiens.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom et au
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), j’autorise le Conseil départemental de l’Oise à fixer,
reproduire et communiquer au public les enregistrements sonores/vidéos et à les mettre en ligne sur le site internet
www.commeon.fr ainsi que sur la chaîne YouTube de Péo60 et de Comméon, et ce dans la limite de l’opération
« Coup de cœur en un clic ».

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  s’interdit  expressément  de  procéder  à  une  exploitation  des  enregistrements
vidéos/sonores susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni de les utiliser, dans tout support
à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute exploitation préjudiciable.

Je reconnais être entièrement rempli(e)  de mes droits  et je ne pourrai  prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de l’image et/ou de sa voix voire de
son nom.

Je me réserve la possibilité d’exercer les droits qui me sont consentis par le règlement européen à la protection
des données et la loi informatique et libertés du Conseil départemental de l’Oise.

Je suis informé(e) de la possibilité de retirer ce consentement à tout moment, en envoyant un courrier au Conseil
départemental de l’Oise, Direction Générale Adjointe RECIT, Direction de la Culture, 1 rue Cambry, CS 80941 –
60024 Beauvais Cedex.

Fait à ……………………………………………………… , le ………………………………… en 2 exemplaires

Signature du représentant légal de l’enfant :
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ANNEXE 2 au règlement

CALENDRIER PREVISIONNEL

JUILLET 2018
Les dossiers ont fait l‘objet d’une pré-sélection à la suite de leur dépôt de candidature au dispositif CDDC.

FIN AOUT 2018
Sélection de 10 projets.

De NOVEMBRE A DECEMBRE 2018
Information des candidats retenus et de tous les participants du CDDC.

22 JANVIER 2019
Une formation est proposée aux enseignants.

Du 22 JANVIER AU 22 MARS 2019
Les candidats retenus rassemblent des contenus relatifs au projet (images, prises de son, textes …) et désignent
un « rapporteur projet » qui notera régulièrement les impressions/les avancées sur le projet.
Mise à disposition de l’espace dédié aux projets sur la plateforme Commeon pour la mise en forme des projets et la
préparation des équipes projet.

Du 22   MARS AU   19 AVRIL 2019
Finalisation par les porteurs de projet et validation par l’équipe Commeon de la page de présentation de chacun
des projets, incluant les contenus texte, vidéos, photos.

Préparation par les porteurs de projet et validation par l’équipe Commeon de 10 posts de blog pour chaque projet,
qui seront diffusés pendant le mois de campagne.
Remise du kit de communication.

DU 23 AVRIL AU 12 MAI 2019
Déroulé du vote sur Commeon pour une durée de 20 jours. Pendant cette période, chaque équipe aura pour
mission de mettre en avant son projet,  en racontera l’histoire et la communiquera largement. Le public pourra
exprimer son soutien par un vote.

Jeudi 16 mai 2019 : Célébration du palmarès avec les équipes.

Pendant toute la durée du projet, le Conseil départemental de l’Oise accompagne le dispositif à la fois en termes
de moyens numériques et de communication.

Contact référent :
Mélanie Dumesnil 03.44.10.45.51
melanie.dumesnil@oise.fr

Le  département  fournit  aux  participants  l’ensemble  des  outils  numériques  nécessaires  à  la  réalisation  de  la
campagne. Son partenaire Commeon est une ressource d’accompagnement et de modération des projets.

Contact référent :
Agathe Sarran
asarran@commeon.com

5/5

546



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente.

VU le rapport V-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73104-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés notamment aux Maisons d’enfants à caractère social de l’Oise aux fins de promouvoir l’apprentissage de la
langue française ou l’accès à la lecture ou aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous en vue de rendre accessible la lecture hors des murs, soit détruits compte-tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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ANNEXE - N° V-06

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat

1021790022 842 ANO P Jean Anouilh Pièces secrètes 31/05/1982 25/02/2019

0547960022 E PAO N une histoire raconté Nanie-d'en-Haut et Nanie-d'en- 25/06/1986 01/02/2019

1878390022 J CHO A Wanda Chotomska L' Arbre à voile 10/05/1988 01/02/2019

2766710022 995.97 BEN Alban Bensa Nouvelle-Calédonie 20/06/1991 07/02/2019

2941410022 J 792.02 ROC M Ann Rocard Monter des spectacles avec des 02/03/1992 06/02/2019

2943420022 RP ELL W James Ellroy White jazz 09/03/1992 05/02/2019

2981140022 CO PER P d'après un conte de Peau d'Ane 30/04/1992 01/02/2019

3064540022 J 785 FER José Féron Un orchestre et ses instrument 25/08/1992 05/02/2019

3118870022 J 914.11 BRU E texte, Daniel De Bru L' Ecosse 11/01/1993 01/02/2019

3400240022 J 411 ROU E CEMEA Ecritures, signes et codes sec 07/12/1993 01/02/2019

3400250022 J 411 ROU E CEMEA Ecritures, signes et codes sec 07/12/1993 01/02/2019

3449680022 746.2 COO Bridget M. Cook La dentelle 15/03/1994 13/02/2019

3480390022 BDA FER M dessins de Ferrandez Le Maître de la nuit 27/04/1994 07/02/2019

3586930022 E KRI P Antoon Krings, Grégo Le papa de Kiko 14/11/1994 11/02/2019

3618620022 E NEV G texte d'Andréa Nève La grande décision de la petit 15/12/1994 01/02/2019

3876600022 155.92 CRA S Bertrand Cramer Secrets de femmes 08/03/1996 13/02/2019

3900550022 E UBA N Claire Ubac Nino à la crèche 25/03/1996 01/02/2019

3940320022 E GUY J Claudie Guyennon-Duc Une journée avec Mireille 25/04/1996 12/02/2019

3946340022 E YEE J ill. par Patrick Yee Les jouets de Paul 24/05/1996 01/02/2019

3962150022 R KHO F Vénus Khoury-Ghata Les fiancées du Cap Ténès 24/06/1996 20/02/2019

3962230022 R RAG C Michel Ragon Les coquelicots sont revenus 24/06/1996 20/02/2019

3971060022 E ASH C Jeanne Ashbé C'est mon oreille 28/06/1996 05/02/2019

3971110022 E ASH C Jeanne Ashbé Ce sont mes yeux 28/06/1996 05/02/2019

3974590022 BD PEY P Peyo Le puits aux échanges 01/07/1996 01/02/2019

3963140022 E ASH C Jeanne Ashbé C'est ma bouche 22/07/1996 05/02/2019

4007880022 E YEE B ill. par Patrick Yee Bonne nuit, Sophie ! 16/09/1996 01/02/2019

4011170022 J BIN A Donatella Bindi Mond L' arbre secret 17/09/1996 01/02/2019

4023350022 R CLA O Georges-Emmanuel Cla Une ombre sarrasine 21/11/1996 14/02/2019

4032050022 634.1 VIN P Pascal Vin, Thierry Les pommes 23/12/1996 07/02/2019

4076210022 R DUQ T Jacques Duquesne Théo et Marie 17/02/1997 14/02/2019

4141850022 025.04 ROU N sous la dir. de Mich Les nouvelles technologies dan 18/02/1997 21/02/2019

4049150022 RP REN E Ruth Rendell En toute honnêteté 21/02/1997 05/02/2019

4080050022 971.6 FON Jean-Marie Fonteneau Les Acadiens 01/04/1997 05/02/2019

4158820022 E NOE S Geneviève Noël Un super anniversaire 05/05/1997 01/02/2019

4256760022 J 721 WIL Philip Wilkinson Super constructions 30/10/1997 06/02/2019

4250280022 635 EVE Tessa Evelegh La décoration du jardin 30/10/1997 15/02/2019

4436420022 445 BES G La grammaire pour tous 16/01/1998 01/02/2019

4436460022 445 BES C La conjugaison pour tous 16/01/1998 01/02/2019

4436480022 441 BES O Bescherelle L'orthographe pour tous 16/01/1998 01/02/2019

4286890022 R BES C André Besson Contes et légendes du pays com 10/02/1998 14/02/2019

4139770022 R COU M Anne Courtillé Les messieurs de Clermont 17/02/1998 05/02/2019

4307170022 E MWA P Dominique Mwankumi La pêche à la marmite 21/04/1998 12/02/2019

4322650022 741.2 CUT David Cuthbert Le corps humain 17/06/1998 13/02/2019

4346270022 R EME C Buchi Emecheta La cité de la dèche 27/08/1998 20/02/2019

4338980022 E MWA P Dominique Mwankumi La pêche à la marmite 03/09/1998 12/02/2019

4362620022 E STM P Dominique de Saint M Le père de Max et Lili est au 22/10/1998 12/02/2019

4517270022 R SIG B Christian Signol Bleus sont les étés 24/11/1998 01/02/2019

4549340022 E NEV G texte d'Andréa Nève Les grosses bêtises 15/02/1999 01/02/2019

4392860022 E GEL R Philippe Geluck Rikiki 04/03/1999 01/02/2019

4539560022 684.08 JAC B Albert Jackson, Davi Le bricolage du jardin 15/03/1999 15/02/2019

4690880022 E MWA P Dominique Mwankumi Prince de la rue 11/06/1999 12/02/2019

4672970022 J 745.5 DEO Sandrine Déon, Jean- Décorer et fabriquer vos coque 08/07/1999 07/02/2019

Date 
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4757560022 E STM M Dominique de Saint M Max est casse-cou 20/07/1999 13/02/2019

5038180022 599.332 MOR V Pat Morris La vie du hérisson 24/11/1999 15/02/2019

4557890022 9.22 SIK El Sikameya, chant, Atifa 23/12/1999 20/02/2019

5014360022 E NEL N écrit et ill. par S. Nuage-Volant 27/01/2000 01/02/2019

4864390022 J 599.5 TRA texte de Valérie Tra La baleine 29/05/2000 01/02/2019

4968240022 J 599.5 TRA texte de Valérie Tra La baleine 14/06/2000 01/02/2019

4233600022 9.26 ALE Sara Alexander, chan Café turc 27/06/2000 20/02/2019

4234740022 9.22 KHA Khaled Kenza 03/07/2000 15/02/2019

5036990022 E TET ill. de Florence Koe La tête dans les étoiles 05/07/2000 01/02/2019

4973130022 E GOU O texte de René Gouich On dirait une sorcière ! 10/07/2000 01/02/2019

4857850022 E MAU D Jean Maubille Dans la boue 13/07/2000 15/02/2019

4894490022 R CHA P Noëlle Châtelet La petite aux tournesols 28/08/2000 14/02/2019

5237940022 J 796.334 HOR par Hugh Hornby La passion du football 14/11/2000 01/02/2019

5267390022 306.85 CAD E Sylvie Cadolle Etre parent, être beau-parent 03/01/2001 26/02/2019

5063520022 J 523.2 CAN une histoire de Jacq Cap sur le système solaire 18/01/2001 12/02/2019

4918930022 E PAT ill. par Pierre Cail Patache et les objets de la cu 20/02/2001 15/02/2019

5279260022 759.05 VNG WHI Linda Whiteley Van Gogh, sa vie, son oeuvre 21/02/2001 01/02/2019

5088720022 E DAN ill. de Nadine Hahn Dans la cuisine 12/03/2001 26/02/2019

5289420022 J 595.78 LIN Mary Ling Le papillon 29/03/2001 01/02/2019

5296440022 E TEY C Fabienne Teyssèdre Cornicochon 05/04/2001 12/02/2019

4563110022 1.5 KME K-Mel Réflexions 20/04/2001 20/02/2019

5304450022 J 796.325 BEZ Pierre Bezault Le volley-ball 23/04/2001 01/02/2019

5109610022 E DEL M Marie-Hélène Delval Maman Cane compte ses petits 24/04/2001 15/02/2019

5129470022 641.5 CUI Cuisiner pour les enfants 29/05/2001 07/02/2019

5131550022 641.5 BAR Jean Bardet A la découverte des saveurs du 31/05/2001 05/02/2019

5131560022 613.7 LAL Vimla Lalvani Cours de yoga pour tous 31/05/2001 26/02/2019

5101310022 J 323.44 HIR Mike Hirst La liberté de pensée 07/06/2001 06/02/2019

5331410022 E FAL O Ian Falconer Olivia 11/06/2001 01/02/2019

5316360022 E PAK T texte de Pakita La terrible semaine d'Alexandr 13/06/2001 01/02/2019

5135990022 E BUT Z Michel Butor Zoo 02/07/2001 06/02/2019

5146500022 RP CHA O Dan Chartier The One 10/07/2001 15/02/2019

5339090022 E VAE G Chrystèle Vaeken Un Grandnez chez les Grosoeils 25/07/2001 01/02/2019

5169900022 645.2 STE Jacques Stevens La pose du tissu mural 03/12/2001 07/02/2019

5170070022 635 BIR Richard Bird Le potager au fil des saisons 07/12/2001 13/02/2019

5538090022 J 599.536 LEB texte de Renée Le Bl L' orque 10/12/2001 01/02/2019

5538570022 E WEI B une histoire raconté La bande des moineaux 10/12/2001 01/02/2019

5175030022 641.337 4 HAR Nikita Harwich Histoire du chocolat 11/12/2001 07/02/2019

5542340022 306.7 MIM Dr Sylvain Mimoun et Ados, amour et sexualité 12/12/2001 01/02/2019

5194180022 R BOR D Gilbert Bordes Dernières nouvelles de la Terr 17/01/2002 07/02/2019

5351050022 BD BAR V scénario, Anne Barao Les voisins venus d'ailleurs 22/01/2002 06/02/2019

5554720022 J 629.133 BIN Caroline Bingham Mon grand livre des avions 28/01/2002 01/02/2019

5355380022 E MUZ C Muzo C'est pas juste ! 29/01/2002 12/02/2019

5369460022 R SWI Madge Swindells Nous gagnerons ensemble 13/02/2002 15/02/2019

5369350022 RA BRU C Serge Brussolo La captive de l'hiver 13/02/2002 20/02/2019

5570200022 J 841 LAL poèmes choisis par O Mon poémier 14/03/2002 01/02/2019

5378290022 712 EVE Tessa Evelegh Décorer son jardin 24/04/2002 15/02/2019

5393080022 RP BAR E Robert Barr Les émeraudes de Lady Alicia 17/05/2002 20/02/2019

5410000022 E BAE P Lieve Baeten Pierre a sommeil 24/06/2002 05/02/2019

5511050022 J 797.5 BER Alain-Yves Berger Sports et loisirs aériens 26/06/2002 01/02/2019

5613160022 J 797.21 ROU Jeff Rouse La natation 27/06/2002 01/02/2019

5413480022 RP MAN M Henning Mankell La muraille invisible 01/07/2002 26/02/2019

5640870022 J ROG V Marie-Sabine Roger Voisin rime avec assassin 03/09/2002 01/02/2019

5434100022 R GAR C François Gardi Le château des Vignes Hautes 17/09/2002 20/02/2019

5634580022 712 MCH C Peter Mc Hoy Créer et aménager son jardin 11/10/2002 15/02/2019

5649560022 J 582.16 ARB Les arbres 25/11/2002 01/02/2019

5649720022 E LAN A Florence Langlois L' arbre à surprises 25/11/2002 01/02/2019

5649740022 E KEL A Holly Keller L' arbre de Jacob 25/11/2002 01/02/2019

5860440022 E NAD L Roland Nadaus Loup Gouloup et la lune 02/12/2002 25/02/2019

5862780022 E BRI M Stéphanie Brisson Mon papa, c'est le Père Noël 03/12/2002 01/02/2019

5865940022 E KEI A texte, Balla Keita L' arbre qui portait des lunet 06/12/2002 01/02/2019
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5882610022 J NOR N Roger Norman La nuit de la grande colère 08/01/2003 01/02/2019

5882790022 CO CLA L Bernard Clavel Légendes des montagnes et forê 08/01/2003 01/02/2019

5882840022 J 634.97 GAR Lluís Garay L' arbre à chewing-gum 08/01/2003 01/02/2019

5883510022 J SPI A de Do Spillers L' arbre qui parle 08/01/2003 01/02/2019

5883540022 CO ZAV D Stepan Zavrel Le dernier arbre 08/01/2003 01/02/2019

5887490022 E CHA C Corinne Chalmeau C'est mon arbre ! 10/01/2003 11/02/2019

5469490022 E MWA F Dominique Mwankumi Les fruits du soleil 10/01/2003 12/02/2019

5448570022 E MWA F Dominique Mwankumi Les fruits du soleil 13/01/2003 12/02/2019

5712220022 E CHI Les chiffres 28/03/2003 26/02/2019

5720280022 E CLA S Emma Chichester Clar Suivez le guide ! 04/04/2003 12/02/2019

5915620022 E GUI S Magdalena Guirao Jul La sorcière Tambouille 22/05/2003 01/02/2019

5722640022 E PER A Martine Perrin A la ferme 22/05/2003 26/02/2019

5722750022 E CHA G Jean-Philippe Chabot Gontran le dragon 22/05/2003 15/02/2019

5722760022 E OCE K une histoire de Mich Kirikou et le buffle aux corne 22/05/2003 15/02/2019

5910390022 J 297.4 BOU texte, Douania Bouza Etre musulman aujourd'hui 03/06/2003 01/02/2019

5919330022 CO LEN L Lionel le Néouanic Lucie Fer, un amour de sorcièr 06/06/2003 01/02/2019

5761350022 E DEP M Dorothea de Prisco, Mon ami Croco 30/06/2003 25/02/2019

5936050022 E BOU G Pascale Bougeault Galipette 21/07/2003 01/02/2019

5919160022 J 708.4 PIE Les secrets de la mythologie 26/08/2003 01/02/2019

5944500022 J 791.3 BER textes de Joss Berge Le cirque 28/08/2003 01/02/2019

5747210022 576.5 HOU Louis-Marie Houdebin OGM 18/09/2003 12/02/2019

5774270022 J 362.5 BER Frédéric Bernard Pays riches, pays pauvres 05/11/2003 07/02/2019

5787160022 E BER P Patricia Berreby La peur du noir de Zaza 19/01/2004 05/02/2019

5787720022 E PAP P Lucie Papineau, Mari Pas de bananes pour une girafe 20/01/2004 11/02/2019

6002440022 J 637.1 LAI Le lait 20/01/2004 01/02/2019

6001960022 J BOU V texte de Marie-Anne La véritable histoire de la ga 21/01/2004 01/02/2019

5789910022 E MAU D Jean Maubille Dans la maison du petit ver 27/01/2004 15/02/2019

5803480022 E MOR P Susie Morgenstern, T Pas 16/02/2004 12/02/2019

5812720022 J 796.6 GAT textes de Jean-Luc G Le Tour de France raconté aux 22/03/2004 05/02/2019

5833720022 J 580 HOW Laura Howell, Kirste Le monde des plantes 10/09/2004 01/02/2019

5836070022 E TOP C Roland Topor Le clown 27/09/2004 13/02/2019

6260200022 E BRA S Henrietta Branford Six petits poussins 12/10/2004 01/02/2019

5030980022 E RAS E Rascal, Emile Jadoul Et ta soeur 05/11/2004 05/02/2019

6308760022 J 621 GRA texte de Ian Graham Au coeur des machines 22/12/2004 01/02/2019

6280260022 E FRA A textes de Natacha Fr Animaux de la jungle 24/12/2004 01/02/2019

6087070022 J 791.43 VAN conception, Emilie B Le cinéma 03/01/2005 12/02/2019

6288610022 E COU O Alex Cousseau On veut voler mon trésor ! 05/01/2005 01/02/2019

6115720022 J 530 LUM Kirsteen Rogers, Phi Lumière, son et électricité 25/01/2005 01/02/2019

6109350022 E CHA J Benoît Charlat Je te donne un petit bouquet ! 26/01/2005 15/02/2019

6109640022 E GUE B Bénédicte Guettier le bonbon de Trotro 27/01/2005 15/02/2019

6113980022 J 155.5 CAR Caroline Carter La sexualité des adolescents 04/02/2005 07/02/2019

6131000022 R BAL P Balzac Le père Goriot 28/02/2005 12/02/2019

6132140022 635.9 VAN Hanneke Van Dijk et L' encyclopédie des plantes à 08/03/2005 13/02/2019

6134740022 BD DEU M A. Porot, P. Deubelb Le monde perdu de Maple White 31/03/2005 28/02/2019

6073920022 321 COU François Couperin, c Les Huit préludes de "L'Art de 30/05/2005 28/02/2019

6939600022 E MES M illustrations de Cat Mes animaux de la banquise 20/06/2005 11/02/2019

6172830022 E PON N Claude Ponti Le non 04/11/2005 12/02/2019

6654860022 E LAL T Orianne Lallemand, E La tétine 29/11/2005 13/02/2019

6441340022 E AUB P illustrations de Dan Petit Ours brun joue dans la n 05/01/2006 05/02/2019

6445480022 J 639.9 MIL écrit et dirigé par Animaux en danger ! 07/03/2006 07/02/2019

6592140022 E DED P Dedieu Pompier 20/04/2006 25/02/2019

6685780022 RP WIN C Martin Winckler Camisoles 28/04/2006 01/02/2019

6463200022 E SER J texte d'Alain Serres Le jardin des Minimiams 02/05/2006 26/02/2019

6606730022 RP CHA A Maxime Chattam Les arcanes du chaos 28/07/2006 12/02/2019

6492670022 BD TAK F7 Natsuki Takaya Fruits basket 08/09/2006 11/02/2019

6485150022 E MAI La maison 11/09/2006 11/02/2019

6782410022 F PAR T réal. Trey Parker Team America 16/01/2007 11/02/2019

6703520022 E SAM A ill. de Capucine A la crèche 26/01/2007 20/02/2019

6540140022 E DAV M Christine Davenier Mon jardin 02/04/2007 12/02/2019

6668350022 BDA GRO E Matt Groening Extravaganza 02/04/2007 01/02/2019
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7111090022 J 302.2 DES Estelle Desombre La communication 19/04/2007 06/02/2019

6970850022 E ZIE B texte de Harriet Zie Bientôt grand ! 07/05/2007 14/02/2019

6551610022 E DOR I Malika Doray Il faut savoir dire non 05/07/2007 12/02/2019

6565630022 775 HEU Servane Heudiard Photo numérique facile 09/07/2007 27/02/2019

6544580022 E GUY T Françoise Guyon Thi Thêm et l'usine de jouets 10/07/2007 12/02/2019

6545280022 E LAF S Clémence Lafarge, Ca Sophie la pie à Bruxelles 11/07/2007 12/02/2019

6840140022 E GUI F illustré par Christi Fais pas le singe 18/03/2008 05/02/2019

6815780022 R ALE D Belinda Alexandra Un doux parfum de lavande 03/04/2008 15/02/2019

7034040022 322.1 BET Hans-Georg Betz Etats-Unis 13/05/2008 01/02/2019

7502400022 399 GHE Angela Gheorghiu, S Casta diva 20/06/2008 28/02/2019

6729250022 914.494 RAU guide établi par Mar Côte d'Azur 24/06/2008 01/02/2019

7052000022 929.92 BED Sylvie Bednar, auteu Drapeaux 26/06/2008 13/02/2019

6728090022 331.12 PON François Pont Le nouveau guide des jobs à bo 27/06/2008 01/02/2019

7502270022 3 TOT 43 Choeur de Chambre Ve Totus Tuus 07/07/2008 28/02/2019

6876460022 BD PAN P scénario, Laurent Pa Photo finish 29/09/2008 11/02/2019

7508560022 8.1 SOI 60 comptines et sons des anima 14/10/2008 20/02/2019

7482670022 CO VER illustré par Erik Bl La véritable histoire des troi 16/12/2008 26/02/2019

6936950022 J 940 EUR textes de Johann Cha Europe, mémoires profondes 06/01/2009 25/02/2019

6909380022 E NAG V La vache 22/01/2009 25/02/2019

6936380022 CO GRI L un conte des frères Le loup et les 7 chevreaux 26/01/2009 07/02/2019

7311820022 330.973 DUR François Durpaire, O Obama face à la crise 12/02/2009 01/02/2019

7318700022 RP LAR M2 Stieg Larsson La fille qui rêvait d'un bidon 07/04/2009 01/02/2019

7347990022 J WIL S Evelyne Wilwerth 16-1 = 14 04/05/2009 20/02/2019

7177210022 E DEG M Hélène Degroote Moskito 25/05/2009 12/02/2019

6929190022 E FUK C Yumiko Fukuzawa C'est pas gagné ! 29/05/2009 15/02/2019

7189180022 E CHE P Delphine Chedru La petite bête qui monte 21/07/2009 26/02/2019

7142400022 399 BAR Cecilia Bartoli, MS Opera proibita 27/10/2009 28/02/2019

7420360022 CO HEI T Bruno Heitz Les trois petits cochons 09/11/2009 25/02/2019

7402320022 3 NIE 35 Steve Nieve, Muriel Welcome to the voice 27/11/2009 28/02/2019

7217000022 E QUE Q ill., Annie Kubler Quelle heure est-il, monsieur 08/12/2009 12/02/2019

7417790022 E BIS T Bisinski, Sanders Tous les papas 07/01/2010 01/02/2019

7239970022 J 728 SOU Clémentine Sourdais Mes maisons du monde 25/03/2010 07/02/2019

7256850022 RP COO L Glenn Cooper Le livre des morts 26/04/2010 26/02/2019

7247940022 E PEL C David Pelham Le colis surprise 10/05/2010 07/02/2019

7825260022 956.94 SAN Shlomo Sand Comment le peuple juif fut inv 14/06/2010 01/02/2019

7298440022 E DOH P Isabelle Dohin & Chr La petite boule blanche aime a 25/11/2010 07/02/2019

7603080022 E FRA O Christopher Francesc Oliver 30/11/2010 13/02/2019

7849210022 E BIS P Bisinski, Sanders Pop et les méchants 11/01/2011 01/02/2019

7868500022 3.1 BRY Gavin Bryars and Dav Amjad 19/04/2011 28/02/2019

7645000022 E INS Les instruments 31/05/2011 08/02/2019

7646330022 E BRU B Giulia Bruel Bim !! Bam Boum ! 20/07/2011 11/02/2019

8215430022 E LAL F Orianne Lallemand, R La famille Tortue 18/10/2011 01/02/2019

8216480022 E ALL T Christophe Alline La totomobile 18/10/2011 01/02/2019

7658620022 BD YUK T5 Kaori Yuki The royal doll orchestra 09/11/2011 14/02/2019

7689100022 E RAM D Ramadier & Bourgeau Debout, couché ! 07/12/2011 14/02/2019

7745830022 E DIE Z Nathalie Dieterlé Zékéyé est tout petit 07/12/2011 14/02/2019

7692700022 J COL H3 Suzanne Collins La révolte 04/01/2012 12/02/2019

7963450022 E WAL C histoire de Yann Wal Le carnaval des animaux 09/01/2012 25/02/2019

4834850022 J BIG S Robert Bigot Une si petite flamme 02/02/2012 11/02/2019

8234300022 E LAL P Orianne Lallemand, R Picoti, picota ! 17/02/2012 01/02/2019

7818720022 F GAR P Vincent Garenq, réal Présumé coupable 03/04/2012 01/02/2019

7557880022 128 ART Yann Arthus-Bertrand Vivre ensemble, 7 milliards d' 02/05/2012 26/02/2019

8016760022 E FRI J Paolo Friz Je vais l'ouvrir tout seul 21/05/2012 15/02/2019

8041990022 353.7 DUB Vincent Dubois Le politique, l'artiste et le 22/06/2012 13/02/2019

8027400022 E ASH C Jeanne Ashbé Chut, un petit dort ici 25/07/2012 06/02/2019

7726710022 E DAV R [illustrations de] N Réveille-toi ! 22/10/2012 15/02/2019

8815890022 E BRO G Anthony Browne Un gorille 07/02/2013 21/02/2019

8088740022 J 551.43 GRA [Delphine Gravier-Ba Ecoute les bruits de la montag 30/07/2013 26/02/2019

8111060022 E HAY C [illustré par Emiri Coucou les animaux ! 13/09/2013 15/02/2019

8001410022 363.1 COD Le  code de la route 2014 30/10/2013 15/02/2019
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8121130022 E TRE M Claire Trévise Mission Lune ! 08/11/2013 19/02/2019

8129520022 E GUE O Bénédicte Guettier Où sont les fleurs en hiver ? 10/12/2013 11/02/2019

8760440022 J 567.91 PAL Douglas Palmer Oh ! les dinosaures 05/05/2014 01/02/2019

8468190022 E CHA C Benoît Charlat C'est quand le goûter ? 20/10/2014 11/02/2019

8468920022 E TAB A Simms Taback [Les ]animaux de la ferme 04/11/2014 12/02/2019

8707050022 J 567.91 ALA A la découverte des dinosaures 19/12/2014 01/02/2019

8477950022 E MAN P Edouard Manceau [Le ]petit curieux 16/01/2015 25/02/2019

8561380022 BD CAZ T dessins & couleurs W Toujours dans les pattes ! 09/03/2015 11/02/2019

8967330022 BD DUT M scénario & dessin, O Master frère ! 24/09/2015 01/02/2019

8638290022 J 629 AME illustré par Charlot [Les ]transports 09/12/2015 06/02/2019

9112510022 FE 782.42 BOU Bout'chou karaoké 29/02/2016 11/02/2019

8665460022 J 690 BAU écrit par Anne-Sophi Attention chantier 13/04/2016 06/02/2019

8674130022 E SIS E Peter Sis Un été crème glacée 22/07/2016 25/02/2019

7780390022 BD SIM C scénarios d'Eddy Sim Contes des Indes en bandes des 13/02/2017 21/02/2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 13 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°V-07 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-73313-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- de procéder par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, à la désignation de Mme FOYART en qualité
de  titulaire,  suppléée  par  Mme  LAVALETTE,  pour  siéger  au  sein  de  l’Assemblée  générale  et  du  Conseil
d’administration de l’association La Faïencerie Théâtre de CREIL et ce pour la durée de leurs mandats respectifs ;

-  de rappeler que conformément à la délibération 105 du 20 avril 2015 précitée, les conseillers départementaux ne
siègent pas avec voix délibérative au sein des conseils d’administration des associations – loi 1901 – financées par le
Département, mais en qualité d’observateurs.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 AVRIL 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 8 avril  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 Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -
Mme Catherine  DAILLY -  M. Gérard  DECORDE -  Mme Sandrine de FIGUEIREDO -  M. Jean DESESSART -  M. Frans
DESMEDT  -  M. Eric  de  VALROGER  -  Mme Anaïs  DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -
M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie  JORAND  -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique  LAVALETTE  -  Mme Brigitte  LEFEBVRE  -
Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avait donné délégation de vote : 
- Mme Danielle CARLIER à M. Eric de VALROGER,

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 de l’article  1-2 alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018 et 101 du 29 avril 2019 portant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, Monsieur LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190429-74112-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/04/2019
Publication : 30/04/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 33 subventions pour un montant global de 41.890 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le mardi 30 avril 2019
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

ANCIENS COMBATTANTS

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Union des Mutilés, Réformés et Anciens 
Combattants du Département de l'Oise

Maison du Combattant 
60000 BEAUVAIS

Patrice CAUDRON

Beauvais 2

00
04

83
96

Organisation de la fête des drapeaux le 28 avril 2019, 
subvention reversée à la section de Saint Arnoult 3 400,00 € 1 000,00 €

Picardie Mémoire

Mairie 
80700 ROYE

Michel DUFOUR

Cantons hors département

00
04

63
50

Inauguration d'un mémorial des premiers chars de 
combat, en mars 2019 à Orrouy 4 300,00 € 750,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 1 750,00 €
NB dossiers : 2
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

CULTURE

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
LISIERES DE L'OISE

Zone Industrielle 
60350 ATTICHY

Alain BRAILLY

Compiègne 1

00
04

79
44

Organisation du spectacle "Aux Lisières de l'Histoire - La 
Révolution à Jaulzy" les 31 mai et 1er juin 2019, à Jaulzy 368 360,00 € 8 000,00 €

Avenir et Jeunesse de Creil

17 B rue Georges Stephenson
60100 CREIL

Abboulaye DEME

Creil

00
04

80
57 Projet de court métrage intitulé "CAGES", tourné du 20 

au 26 avril 2019 à Creil, Chantilly, Nogent-sur-oise et 
Clermont

26 700,00 € 1 000,00 €

Thème et Variations

88 rue verte
60420 TRICOT

Sophia VAILLANT

Estrées-Saint-Denis

00
04

62
60 Poursuite des activités de l'association au cours de 

l'année 2019 sur le thème "Clara Schumann, les enfants 
et la musique baroque"

9 167,00 € 700,00 €

CERNODO - Les Agriculteurs à l'Ouest de 
l'Oise

55 rue Eugène de Saint Fuscien
60210 GRANDVILLIERS

Marie-Pierre CROSNIER-VANLOOT

Grandvilliers
00

04
40

38

3 représentations du spectacle "Une histoire d'avenir: 50 
ans d'un territoire en mouvement...et ça continue!" de 

décembre 2019  à mars 2020 à Grandvilliers, Villers Saint 
Barthélémy et Breteuil

26 580,00 € 1 500,00 €

Office Municipal de la Culture 
d'Amblainville

3 rue Corberue
60110 AMBLAINVILLE

Sylvaine HABERKORN

Méru

00
04

78
75

Organisation de la 11ème édition du festival "Festi'mots" 
les 4 et 5 mai 2019, à Amblainville 26 410,00 € 1 500,00 €

Association des Artistes Indépendants de 
Senlis

Mairie
60300 SENLIS

Jean-Pierre N'GUYEN

Senlis

00
04

78
41

Exposition Senlis ArtFair du 27 au 31 mars 2019, dans 
l'église Saint Pierre de Senlis 8 000,00 € 1 000,00 €

Sous-total CULTURE : 13 700,00 €
NB dossiers : 6
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

LOISIRS ANIMATION

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Société des Jardins Familiaux de l'Oise

35 rue Jean Jaurès
60000 GOINCOURT

Michel LEBLOND

Beauvais 2

00
04

44
51

Diverses activités au cours de l'année 2019 de la section 
de Saint Just des Marais 13 192,00 € 540,00 €

Société des Jardins Familiaux de l'Oise

35 rue Jean Jaurès
60000 GOINCOURT

Michel LEBLOND

Beauvais 2

00
04

46
02

Diverses activités au cours de l'année 2019 de la section 
de Voisinlieu 3 242,50 € 200,00 €

Amitié Chaumontoise

Mairie 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Jacky GRAUX

Chaumont-en-Vexin

00
04

83
44

Diverses rencontres entre aînés, animations ludiques, 
sorties en 2019 6 956,00 € 300,00 €

Centre Social Rural du Canton de 
Songeons

17 impasse du Petit Pont 
60380 SONGEONS

Jean-Claude BAGUET

Grandvilliers
00

04
63

19

Accompagnement à la scolarité et soutien à la parentalité 
pour la réussite scolaire, en 2019 17 825,00 € 1 000,00 €

Orchidée 60

Mairie 
60570 ANDEVILLE

Gérard LEUK

Méru

00
04

78
16

3ème exposition internationale d'orchidées du 30 mai au 
2 juin 2019 à l'Abbaye Royale du Moncel à Pontpoint 25 400,00 € 2 000,00 €

Club des Anciens de Therdonne

Mairie
60510 THERDONNE

André LEJEUNE

Mouy

00
04

82
46

Repas, sorties culturelles et après-midis récréatifs entre 
aînés en 2019 10 155,00 € 300,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Mémoire Senlisienne

Mairie de Senlis 
60300 SENLIS

Laure DUBOIS

Senlis

00
04

78
96

Organisation du 33ème salon de la carte postale, timbres 
et petits objets de collection, le 12 mai 2019 à Senlis 2 000,00 € 300,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 4 640,00 €
NB dossiers : 7
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

SPORT

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Les Indépendants

STADE MARCEL COMMUNEAU 
60000 BEAUVAIS

Fabrice VANDROUX

Beauvais 1

00
04

79
41

Organisation du 14ème Tournoi de rugby vétéran et du 
1er tournoi féminin à 7, le 25 mai 2019 à Beauvais 14 000,00 € 500,00 €

Association Beauvais In Line Roller

8 rue des Potelots
60000 SAINT MARTIN LE NOEUD

Ali SAHNOUN

Beauvais 2

00
04

80
08

Organisation du Championnat de France de Roller Indoor, 
les 2 et 3 mars 2019 à Beauvais 17 000,00 € 1 500,00 €

Bien dans son assiette, à l'aise dans ses 
baskets

4 rue de l'école maternelle
60000 BEAUVAIS

Claudette KEMPKA

Beauvais 2

00
04

80
13

Organisation de la Course des grand-mères le 30 mars 
2019, à Beauvais 4 200,00 € 800,00 €

Animations Loisirs Templiers

Ferme de la Folie 
60590 TRIE CHATEAU

Isabelle BORGOO

Chaumont-en-Vexin
00

04
78

59

Organisation de 5 Concours Complet d'Equitation en avril, 
mai, octobre et novembre 2019, à Trie-Château 21 345,00 € 1 000,00 €

La Cible Clermontoise

Hôtel de ville de Clermont 
60600 CLERMONT

Jacques PEREZ

Clermont

00
04

80
35

Organisation de l'Open de France de tir à 300 m du 12 au 
14 avril 2019, à Clermont 14 440,00 € 300,00 €

Office des Sports de l'Agglomération de la 
Région de Compiègne (O.S.A.R.C.)

Stade Paul Petitpoisson 
60200 COMPIEGNE

Philippe GRAND

Compiègne 1

00
04

54
13 Organisation de diverses manifestations au cours de 

l'année 2019 dont le décastade des communes et des 
clubs

85 000,00 € 7 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Para Sport Compiégnois

Hôtel de ville
60200 COMPIEGNE

Eric COLTAT

Compiègne 1

00
04

78
68

Organisation du Challenge Guy Toumi les 4 et 5 mai 2019, 
à Frétoy le Château 3 320,00 € 400,00 €

Rugby Club Compiégnois

1 avenue de l'Armistice
60200 COMPIEGNE

Pascal MITCHELL

Compiègne 1

00
04

82
65

Tournoi de rugby à VII "Impérial Sevens" le 8 mai 2019, à 
Compiègne 6 100,00 € 1 500,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy

Stade Municipal Bernard Fournet 
d'Attichy 

60350 ATTICHY

Dominique JORET

Compiègne 1

00
04

61
96

Organisation du Championnat de l'Oise de Cross le 20 
janvier 2019, à Noyon 6 850,00 € 300,00 €

Angad Taekwondo Académie

1 bis rue Henri Pauquet
60100 CREIL

Sabah EL OUASTI

Creil

00
04

78
28

Organisation de la Journée de l'Enfant le 13 avril 2019, à 
Creil 5 000,00 € 300,00 €

Entente Athlétique de Creil

Stade Vélodrome Place Roger Salengro
60100 CREIL

Jean-Claude COUDERT

Creil
00

04
78

83
Organisation du Trail du Bois des Côtes le 28 avril 2019, à 

Bailleval 40 000,00 € 200,00 €

Association des Platanes

Club House de l'Ecurie 
60190 ESTREES-SAINT-DENIS

Daniela STRUBE

Estrées-Saint-Denis

00
04

60
19

Organisation du Championnat de France Hunter Amateur 
du 4 au 7 juillet 2019 à Compiègne 77 000,00 € 500,00 €

Association Socio-Culturelle et Sportive 
de Blacourt

Mairie 
60650 BLACOURT

Marie-Josette PIQUET

Grandvilliers

00
04

78
48

Organisation des 18èmes foulées de Blacourt le 28 avril 
2019 2 780,00 € 200,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 29 avril 2019

Porteur de projet Adresse et responsable de 
l’association Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la manifestation 
subventionnée Montant de la subvention

Cyclo Club de Formerie

Hôtel de Ville 
60220 FORMERIE

Jacky DURAND

Grandvilliers

00
04

78
39

Organisation d'une course cycliste à Blargies le lundi 22 
avril 2019 1 460,00 € 500,00 €

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-
Rantigny-Laigneville

Mairie de Cauffry 
60290 CAUFFRY

Claude WATELIN

Nogent-sur-Oise

00
04

78
38 Organisation de diverses manifestations au cours de 

l'année 2019, dont le trail des deux communes le 
dimanche 7 avril à Liancourt

9 640,00 € 2 500,00 €

Team Noyon Triathlon

Hôtel de Ville 
60400 NOYON

Corinne THUILLIER

Noyon

00
04

78
25

Organisation des Championnats de France de duathlon 
Jeunes et Elites les 13 et 14 avril 2019, à Noyon 58 600,00 € 3 000,00 €

Pétanque Club Saint Justois

17 rue des Longs Près
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

David DAGNIAUX

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

82
50

Organisation du Championnat de l'Oise de pétanque 
triplette les 13 et 14 avril 2019, à Saint Just en Chaussée 8 150,00 € 300,00 €

Badminton Club Compiégnois

120 Avenue des Chantiers
60150 LONGUEIL-ANNEL

Cédric RAFFARD

Thourotte
00

04
78

44
Organisation du 9ème Tournoi National des Picantins du 

20 au 22 avril 2019, à Compiègne 8 487,00 € 500,00 €

Sous-total SPORT : 21 800,00 €
NB dossiers : 18

TOTAL GENERAL : 41 890,00 €
NB dossiers : 33 
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