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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 8 JUILLET 2019 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 11 JUILLET 2019 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

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 et une partie 
du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant 
sur le point I) 

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, le groupe 
Communiste et 
républicain et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national s'abstenant) 

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE MOBILIER ADMINISTRATIF DU 
DEPARTEMENT 
 

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

I-05 
 
 
 
 

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE 
 

Prend acte 
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I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - REGLEMENT DU CONCOURS "LE MEILLEUR PRODUIT DU 
TERROIR" 
 

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

I-07 
 

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

Prend acte 

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

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

II-03 
 

MISISON 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS - CONVENTION DE FINANCEMENT DES 
RESERVES FONCIERES DANS LE CADRE DU PROJET MAGEO 
 

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

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS 
 

Oui,  (à l’unanimité,  
 M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote et les 
groupes 
Communiste et 
républicain et Oise à 
gauche s'abstenant) 

II-05 
 

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

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

II-06 
 

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

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

II-07 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - DEVELOPPEMENT - INSTITUT POLYTECHNIQUE 
UNILASALLE A BEAUVAIS 
 

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

II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - ENTENTE DE LUTTE ET D'INTERVENTION CONTRE 
LES ZOONOSES (ELIZ) 
 

Oui, (à l’unanimité) 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - APPROBATION DE LA CHARTE DU PARC NATURE 
REGIONAL (PNR) OISE - PAYS DE FRANCE 
 
 

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

5



3/5 

II-10 
 

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

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

II-11 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - AMENDES DE POLICE 
 

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

II-12 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SCHEMA 
REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D'EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) - AVIS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

Oui, (à l’unanimité, 
s'agissant du Plan 
Régional de 
Prévention et de 
Gestion des 
Déchets,  
et à l'unanimité 
s'agissant du 
SRADDET,  
une partie du groupe 
Oise à Gauche 
s'abstenant) 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE 
PROTECTION DE L'ENFANCE GERE PAR LA FONDATION DIACONESSES DE 
REUILLY 
 

Oui, (à la majorité,  
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote et une 
partie du groupe 
Rassemblement 
national votant 
contre) 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTION RELATIVE A L'UTILISATION DE L'APPLICATIF CAT - MDPH 
INTEGRANT LA CLE DE PSEUDONYMISATION ENTRE LA CNSA ET LA MDPH 
 

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

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

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT -TRANSFERT AU 
DEPARTEMENT DE COLLEGES PUBLICS 
 

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

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) 
 
 
 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
OPTIMISATION DES ESPACES EXTERIEURS DES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) - CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR UN ECO-PATURAGE EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Oui, (à 
l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas 
part au vote) 
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IV-04 
 

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

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

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU - PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE 
FRANCE 
 

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

IV-06 
 

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

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

IV-07 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PRET 
DE STRUCTURES GONFLABLES 
 

Prend acte 

IV-08 
 

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

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

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

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 
 

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

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CONTRACTUALISATION CULTURELLE 
 

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

V-04 
 

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

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

V-05 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

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

V-06 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 20ÈME 
EDITION DU FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE 2019 
 

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

V-07 
 

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

Oui, (à l’unanimité, 
M. LETOURNEUR 
ne prenant pas part 
au vote) 
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V-08 
 

MISSION 05 - CULTURE - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 

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

V-09 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE - CONVENTION DE 
DEPOT A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 

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

 
 
VI - ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

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

Oui, (à 
l’unanimité, 
M. DUMONTIER, 
M. LETOURNEUR 
et M. MARCHAND 
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 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

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

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

VU les décisions I-01 des 27 février et 10 juillet 2017 ;

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75518-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. BASCHER, M. DUMONTIER et M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une 
partie du groupe Rassemblement National s'abstenant :

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

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 2.881.243,00 €

- d’accorder  les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant
maximum de 2.881.243,00 € :

* PICARDIE HABITAT 2.881.243,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

II – MODIFICATIONS DE GARANTIES D’EMPRUNTS 647.019,00 €

- de prendre acte, d'une part, que les emprunts dont la garantie a été octroyée à l’OPAC de l’Oise par décision I-01 du
27 février  2017 pour des opérations de construction de logements à BORNEL et  à ETOUY, respectivement d’un
montant global de 269.450 € et 377.569 € n’ont pas été mobilisés et, d'autre part, de la caducité des conventions
afférentes ;

- d’annuler en conséquence la décision I-01 du 27 février 2017 en ce qu’elle concerne ces garanties ;

- d’accorder la garantie des nouveaux prêts contractés par l’OPAC de l’Oise pour ces deux opérations auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de 647.019,00 € dont le détail figure en annexe 2 ;

*  *  *

- 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 ;

- 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 de ces 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 que la mise en œuvre de la
garantie du Département ne sera effective qu’après réception de la convention signée par le bailleur ;
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- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 30 THOUROTTE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION (PLAI)

60 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2017) 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER (PLSDD 2017) 60 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) 40 ans

60 ans

sous-total logements 30

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 30

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

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF SOCIAL (CPLS 
2017) 20 347,00 € 20 347,00 €

taux du Livret A en vigueur + 104 
points de base

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

taux du Livret A)

Construction à RIBECOURT-DRESLINCOURT
Rue d'Alembert

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

483 521,00 € 483 521,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER) 127 726,00 € 127 726,00 €

taux du Livret A en vigueur + 50 
points de base

227 793,00 € 227 793,00 €
taux du Livret A en vigueur + 104 

points de base

98 013,00 € 98 013,00 €
taux du Livret A en vigueur + 50 

points de base

1 582 091,00 € 1 582 091,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL FONCIER 
(PLUS FONCIER) 341 752,00 € 341 752,00 €

taux du Livret A en vigueur + 50 
points de base

Total opération RIBECOURT-
DRESLINCOURT

2 881 243,00 € 2 881 243,00 €

2 881 243,00 € 2 881 243,00 €

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
COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2015)

100%

40 ans

néant néant 4 CLERMONT Simple révisabilité

48 ans

Total opération ETOUY sous-total logements 4

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2015)

100%

40 ans

néant néant 5 MERU Simple révisabilité

48 ans

Total opération BORNEL sous-total logements 5

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 9

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE 

EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

274 399,00 € 274 399,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 104 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 ETOUY
La ferme d'Etouy

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2015) 103 170,00 € 103 170,00 €

377 569,00 € 377 569,00 €

208 176,00 € 208 176,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 104 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 BORNEL
Rue du stade

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2015) 61 274,00 € 61 274,00 €

269 450,00 € 269 450,00 €

647 019,00 € 647 019,00 €

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 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 102 du 20 juin 2019,

VU les décisions I-03 du 22 septembre 2014, I-04 du 9 juillet 2018 et I-02 du 20 mai 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéas, 1.3, 3, 5.1 et 5.3 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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 et une partie du groupe Rassemblement 
national s'abstenant sur le point I :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75561-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Marché de performance énergétique pour la conception et la réalisation de travaux et des interventions sur les
installations  de  chauffage  et  les  bâtiments  du  patrimoine  immobilier  du  Département  et  la  fourniture
d’énergie - Avenant

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n° 4 au marché susvisé passé avec le groupement DALKIA France,
mandataire, la SARL FTE INGENIERIE, bureau d’études fluides et M. SIMONNEAUX, portant en application des
articles  7.2 « retrait  de bâtiment d’un site  et  retrait  de site »,  7.3 « modification de surfaces à chauffer » et  11.2
« ajustement des objectifs » du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), modification par le retrait de
site et l’ajout de nouveaux sites et équipements non prévus initialement ainsi que de la programmation de certains
travaux ;

- de préciser que :

* l’ensemble de ces modifications représente une plus-value globale de 130.418,45 € HT, portant le montant modifié
du marché à 9.447.103,29 € HT, soit une plus-value globale des avenants 1 à 4 de 5,55 % par rapport au montant
initial de 8.950.154,21 € HT ;

* la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 1er juillet 2019, a émis un avis favorable à sa passation ;

*  l’incidence financière du marché est  imputée sur les chapitres 23,  011 et 016,  articles 2313111, 2313, 231313,
231314, 60612, 6156 et 61568.

II - BAUX – ACQUISITIONS – ALIENATIONS

Bâtiment « Bayard 1 » à COMPIEGNE - Acquisition et résiliation du bail en cours (canton de COMPIEGNE 2 -
SUD)

-  d’autoriser,  au  terme  de  négociations,  l’acquisition  au  prix  de  5.600.000  €  net  vendeur auprès  de  la  SCPI
NOTAPIERRE, propriétaire, du bâtiment « Bayard 1 » situé 8 bis rue Clément Bayard à COMPIEGNE, abritant la
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de COMPIEGNE et d’autoriser la Présidente :

* d’une part, à signer la promesse de vente et à verser, le cas échéant, une indemnité d’immobilisation déductible du
prix d’acquisition ainsi qu’à signer l’acte notarié correspondant à intervenir avec la SCPI NOTAPIERRE ;

* d’autre part,  à résilier le bail actuel afin d’éviter sa reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 
3 mars 2020 ;

- de préciser que :

*  l’immeuble  situé  sur  la  parcelle  AS  n°60  de  6.153  m²  est  constitué  d’un  bâtiment  avec  rez-de-chaussée  et
2 étages à usage de bureaux d’une surface de 2.717 m² et de 144 places de stationnement ;

*  par  courrier  du  23  mai  2019,  le  service  du  Domaine  a  indiqué  que la  valeur  négociée  à  5.600.000  €  par  le
Département s’inscrit dans la fourchette des prix des bureaux dans le secteur sud de COMPIEGNE ;

* la vente sera finalisée en janvier 2020 ;

* les frais d’acquisition, à la charge du Département, seront prélevés sur le chapitre 21, article 21313.
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III – CONVENTIONS – AUTRES PROCEDURES

Convention de mise à disposition de terrains de TILLÉ à la société AGCO (canton de MOUY)

-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention de prêt à usage à titre gratuit à intervenir avec la société
AGCO SAS de  BEAUVAIS avec effet au 22 juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, par laquelle le Département
l’autorise à effectuer des essais de roulage de ses tracteurs prototypes, pilotés grâce à un système d’autoguidage par
GPS, sur les parcelles départementales AK 91, AK 89 et AL 223 situées dans la ZAC NOVAPARC à TILLE ;

- d'autoriser la Présidente à signer ladite convention qui entrera en vigueur après le terme de la convention de prêt à
usage gratuit pour le fauchage de la parcelle AK 91 passée avec M. QUINOT, agriculteur à BONNIERES, qui récoltera
l'herbe pour les besoins de son exploitation (décision I-02 du 20 mai 2019).

*  *  *

-  de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 06-04-01 – Patrimoine
immobilier administratif dotée de 10.033.207,16 € en dépenses d'investissement et de 5.109.612,98 € en dépenses de
fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N° I-02

CONVENTION DE PRÊT A USAGE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Collectivité Territoriale de droit public dont le siège est à BEAUVAIS (60000), 1 rue Cambry, CS 80941, identifié au
répertoire SIRENE sous le numéro 226 000 016, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
départemental de l’Oise, dûment habilitée aux fins de la présente par décision I-02 du 8 juillet 2019 ;

Ci-après dénommé ‘’LE PRETEUR’’,

d’une part,

ET

La société AGCO S.A.S., 

Société par Actions Simplifiée  inscrite au R.C.S. de Beauvais sous le numéro B 317 358  380, dont le siège social est
situé 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 BEAUVAIS, représentée par Monsieur Kelvin BENNETT, agissant en qualité de
VP Engineering Beauvais, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommé ‘’L’EMPRUNTEUR’’, 

d’autre part,

VU les articles 1875 et suivants du code civil

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société AGCO S.A.S. a sollicité le Département de l’Oise pour l’autoriser à effectuer des essais de roulage de leurs
tracteurs prototypes, pilotés grâce à un système d’autoguidage par GPS sur les parcelles AK 91, AK 89, et AL 223
situées avenue de l’Europe, dans la ZAC NOVAPARC à TILLE.

Dans le cadre de cette mise à disposition, pour la réalisation de ses essais, la société AGCO S.A.S  est autorisée à
effectuer le broyage des végétaux présents sur les parcelles.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/5
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ARTICLE  1 : OBJET

Le prêteur concède à titre de  prêt à usage gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à
l’emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en pareille matière et notamment
sous celles énumérées aux présentes, les biens situés à TILLE (60000) (cf. annexes) dont la désignation suit :

Section Numéro Lieudit Contenance Nature

AK 91 LE CLOS QUI
ORGNE

12 ha 20 a 05 ca SOLS

AK 89 LE CLOS QUI
ORGNE

02 ha 69 a 10 ca SOLS

AL 223 AERODROME NORD 02 ha 39 a 32 ca SOLS

Un état des lieux des parcelles prêtées a été dressé. A défaut l’emprunteur reconnaît avoir connaissance des biens
prêtés.
Le tout désigné ci-après « les biens prêtés ».

ARTICLE 2 : DUREE  

Le présent prêt à usage des biens prêtés est consenti à compter du 22 juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Ces
biens, à l’expiration du présent prêt à usage, doivent être restitués au prêteur, ce prêt n’étant en aucune manière
susceptible de se poursuivre par tacite reconduction.

ARTICLE 3 : USAGES

L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à l’usage suivant : essais de roulage, broyage. 

Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, la présente convention sera résiliée de plein droit, sans
préavis.

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS

Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les clauses,
charges et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à respecter:

L’emprunteur prend les biens prêtés dans leur état actuel, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce
soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives apparentes ou
occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée.

L’emprunteur  veille de manière raisonnable à la garde  et  à la conservation des biens prêtés ;  il  s’oppose à tous
empiètements  et  usurpations  et,  le  cas  échéant,  en  prévient  immédiatement  le  prêteur  afin  qu’il  puisse  agir
directement.

L’emprunteur doit se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable
pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et
en justifier à toute réquisition du prêteur.

A l’issue du prêt, il est convenu que l’emprunteur doit restituer les biens prêtés en bon état. 

2/5
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ARTICLE 5 : CONDITION RESOLUTOIRE

A défaut par l’emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la résiliation du prêt est
encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du
prêteur d’user du bénéfice  de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.

Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur.

ARTICLE 6 : DOCUMENTS ANNEXES

Les plans des parcelles mises à disposition sont annexés à la convention.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES

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

Fait en deux exemplaires à BEAUVAIS,  le

              Pour le Département, Pour la société AGCO S.A.S.

         Madame Nadège LEFEBVRE
   Présidente du Conseil départemental 

Monsieur Kelvin BENNETT
VP Engineering Beauvais
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Annexe 1

Vue aérienne des parcelles AK 91 – AK 89 – AL 223
ZAC Novaparc Beauvais-Tillé – avenue de l’Europe – TILLE
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Annexe 2

Plan cadastral –  ZAC Novaparc Beauvais- Tillé (TILLE)
Sections AK n° 91 – AK n°89 – AL 223

5/5
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les articles L. 2122-1, L.2124-1 à 3, L. 2125-1, L.2125-1 1°, R.2122-3 3°, R.2124-1, 2-1° et 3.6°, R.2161-1 à 5,
R.2161-12 à 20, R.2162-1 à 6 et R.2162-13 et 14 du code de la commande publique,

VU la délibération 102 du 20 juin 2019,

VU les décisions I-02 du 22 juin 2015 et I-01 du 12 octobre 2015,

VU  les dispositions de l’article 1-I alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75393-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote, le groupe Communiste et républicain et une
partie du groupe Rassemblement national s'abstenant :

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

I - FOURNITURE DE CARBURANTS PAR CARTES ACCREDITIVES ET PRESTATIONS DE SERVICES ANNEXES
POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT DE L'OISE

- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter au terme de la procédure avec négociation lancée en application des
articles  L.2124-1 et  3,  R.2124-1 et  3.6°  et  R.2161-12 à 20 du code précité  l’accord-cadre  pour  la  fourniture de
carburants  par cartes accréditives et prestations de services annexes pour les besoins du Département de l’Oise
attribué  par  la  commission  d’appels  d’offres  réunie  le  1er juillet  2019 à  TOTAL  MARKETING  FRANCE  -
92000 NANTERRE ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, en application des articles L.2125-1, R.2162-1 à 6 et
R.2162-13  et  14  du  code de  la  commande publique,  sans  montant  minimum ni  montant  maximum et  estimé à
2.920.000 € HT sur sa durée totale, sera conclu pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu’au
31 décembre 2019 et  pourra être reconduit  4 fois par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder
48 mois ;

* l’incidence financière de cet accord-cadre sera prélevée sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) dotée de
2.745.261,36 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 011, articles 60622, 61551 et 6247. 

II  –  MAINTENANCE  ET  SUIVI  DE  LA  SUITE  LOGICIELLE  GFI  DANS  LE  DOMAINE  DES  RESSOURCES
HUMAINES

-  d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de la procédure  sans publicité ni mise en concurrence
préalable lancée en application des articles L.2122-1 et R.2122-3-3° (droits d’exclusivité) du code précité l’accord-
cadre pour la maintenance et le suivi de la suite logicielle GFI dans le domaine des ressources humaines attribué par
la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 19 juin 2019 à la société GFI PROGICIELS – 93400 SAINT-
OUEN ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, conformément aux articles L.2125-1-1°, R.2162-1 à
6 et R.2162-13 et 14 du code précité, sans montant minimum et pour un montant maximum de 270.000 € HT sur sa
durée totale, sera conclu pour une période initiale courant de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2019 et
pourra être reconduit 3 fois par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

*  son  incidence  financière  sera  prélevée  sur  l’action  06-04-04  –  Systèmes  d’information  et  réseaux  dotée  de
3.072.831,15 € en dépenses de fonctionnement et de 4.149.637,23 € en dépenses d’investissement et imputée sur les
chapitres 011 et 20, articles 6288, 6156 et 2051.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 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 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les décisions I-03 du 20 mai 2019 et III-06 du 17 juin 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 5.1 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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 - PATRIMOINE 
MOBILIER ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75489-DE
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I – SUBVENTIONS EN NATURE

-  de procéder à  la  remise  suivant  l’annexe 1 de  6  ordinateurs  fixes  retirés des services compte tenu  de leur
ancienneté, à deux associations sous forme de subvention en nature ;

- d’autoriser, la remise de deux véhicules (numéros d’immobilisation 05VEHI01640 et 05VEHI01650) à l’association
SYNERGIE ACTIVE de MILLY-SUR-THERAIN (canton de BEAUVAIS 1 – NORD) dans le cadre de son projet de
garage solidaire soutenu par le Département dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi  et de l’inclusion
sociale, objet de la convention de subventionnement de 10.000 € pour 2019 approuvé par décision III-06 du 17 juin
2019.

II – PERCEPTION D’INDEMNISATION ET CESSION DE VEHICULES ET MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

-  de procéder, suivant l’annexe 2, à la cession de véhicules et matériels vétustes et sinistrés, étant précisé que :

* le premier, déclaré épave et sans valeur résiduelle ni indemnisation de l’assurance, sera cédé gracieusement pour
destruction à un épaviste,

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

*  les autres véhicules et matériels seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES, titulaire des marchés de vente aux
enchères,

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

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N° I-04
MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE

1 Association Culturelle Argentine (ASCA) BEAUVAIS 1 - NORD BEAUVAIS 5 PC fixe 10MATI01225

2 COMPIEGNE 2 - SUD COMPIEGNE 1 PC fixe 10MATI01225

TOTAL 6

TYPE DE 
MATERIEL

N° 
IMMOBILISATION

Association Comprendre la Maladie d'Alzheimer 
(ACMA)
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ANNEXE 2 - N°I-04

VEHICULES ET MATERIELS

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

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

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Sinistre
RENAULT Clio 12VEHI00686
RENAULT Clio 12VEHI00745

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

BENFORD TV1000 (Rouleau compresseur) 13CAMI01619

ELSI Remorque F.L.R. 11CAMI01760
RENAULT Camion RVI 7T  M180SC

04VEHI03763
FASSI GRUE F80-A21

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.3123-19-3,

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-65, L.2124-68, L.2124-71
et L.2124-72,

VU le code de l'éducation, notamment ses articles R.216-6, R.216-7, R.216-15, R.216-17, R.216-19,

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L.242-1,

VU la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 77,

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, notamment son article 21,

VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

VU le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010, notamment son article 2,

VU le décret n°2012-752 du 9 mai 2012,
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VU les  dispositions  de  l'article  1-IV  alinéa  6  de  l’annexe  à  la  délibération  106 du  14  juin  2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2019, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE - AVANTAGES EN NATURE

DECIDE :

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

- conformément aux dispositions de l’article L.3123-19-3 du code général des collectivités territoriales et dans les
conditions fixées en  annexe, de prendre acte du cadre applicable aux divers avantages en nature accordés à ses
membres ainsi qu'aux agents de la collectivité.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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I. LES LOGEMENTS

L'attribution de logements concerne les agents territoriaux, le personnel d'Etat et agents départementaux dans le cadre
spécifique de la réglementation applicable aux logements situés dans les établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE) et les agents relevant de la fonction publique hospitalière.

Depuis le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, les conditions
d'octroi  des  logements  de  fonction  dans  les  administrations  de  l'Etat  sont  la  nécessité  absolue  de  service  ou  la
convention d'occupation précaire avec astreinte.

1.1 – Aux agents territoriaux dans le cadre de concession par nécessité absolue de service

Une concession de logement ne peut être accordée par nécessité absolue de service que lorsque l'agent ne peut
accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté ou de responsabilité, sans être logé sur son
lieu de travail ou à proximité immédiate (article R.2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques).

Cette concession comporte la gratuité du logement nu, mais l'occupant supporte l'ensemble des réparations et des
charges locatives afférentes au logement (article R.2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques).

 Les emplois fonctionnels et de cabinet

L'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 prévoit que "les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement
ou  moyennant  une  redevance  par  la  collectivité  ou  l'établissement  public  concerné,  en  raison  notamment  des
contraintes liés à l'exercice de ces emplois", étant précisé par ce même article que "pour l'application des dispositions
précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents
occupant l'un des emplois fonctionnels d'un Département. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de
fonction peuvent être attribués par nécessité de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du Président du
Conseil général" (départemental).

Par assimilation à ces emplois à l'emploi de sous-Préfet occupant un poste territorial, je vous propose de maintenir la
gratuité du logement assortie de la gratuité des prestations accessoires selon le régime de la nécessité absolue de
service.

Au sein du Département, suivant l'annexe 1, 3 emplois fonctionnels et 1 emploi de cabinet1 font l'objet d'une concession
de logements par nécessité absolue de service. Cette affectation est considérée fiscalement comme un avantage en
nature.

 Les emplois de concierges/gardien

Je vous propose également de considérer que les contraintes pesant sur l'exercice des emplois de concierges et
gardiens nécessitent l'octroi d'une concession par nécessité absolue de service. Les agents affectés à ces missions ne
pouvant accomplir normalement leur service, notamment pour des raisons de sureté, de sécurité ou de responsabilité
sans être logé sur leur lieu de travail ou à proximité immédiate, assorti de la gratuité des avantages accessoires liés à
l'usage du logement (chauffage, eau, gaz et électricité).

Sont ainsi concernés au sein du département la liste nominative des agents établie en annexe 1, avec l'identification de
leur logement d'affectation. Je vous précise que ces agents bénéficiaient de cet avantage avant l'entrée en vigueur de la
réforme des concessions de logement opérée par le décret du 9 mai 2012, ainsi, au fur et à mesure des départs en
retraite ou des mobilités de ces agents, ces emplois et avantages ne sont pas renouvelés. 

1 Jusqu'au 31 juillet 2019

ANNEXE - I-05
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1.2 – Aux agents territoriaux par Convention d'Occupation Précaire avec Astreinte (COPA)

La Convention d'Occupation Précaire avec Astreinte s'applique à l'agent tenu d'accomplir un régime d'astreinte mais qui
ne remplit pas les conditions de la nécessité absolue de service. En plus des prestations accessoires, une redevance
au moins égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés est appliquée (articles R.2124-68 et R.2124-72 du
code général de la propriété des personnes publiques).

A ce jour, aucun agent n'est concerné par la Convention d'Occupation Précaire avec Astreinte au sein du Département.

1.3 – Aux personnels d'Etat et départementaux au sein des EPLE

Concernant les EPLE, deux situations sont à distinguer : celle des agents d’Etat et celle des agents départementaux :

1.3.1 – les personnels d'Etat 

S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels d'Etat par nécessité absolue de service, certaines
fonctions au sein de ces établissements, à savoir les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation
des  EPLE,  ainsi  que  le  personnel  de  santé,  le  nombre  de  ces  personnels  pouvant  bénéficier  d’un  logement  par
nécessité absolue de service est déterminé par un barème, fixé aux termes de l’article R.216-6 du code de l’éducation,
selon un classement pondéré des établissements, chaque établissement se voyant attribuer un nombre de points en
fonction de son effectif soit :

- moins de 400 points : 2

- de 400 à 800 points : 3

- de 801 à 1 200 points : 4

- de 1 201 à 1 700 points : 5

- de 1 701 à 2 200 points : 6

- de 2 201 à 2 700 points : 7

Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.

Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois sont comptés notamment pour deux points les élèves
des classes préparatoires aux grandes écoles, de l’enseignement agricole et les élèves de l’enseignement pour les
enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et
chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les élèves internes sont hébergés
dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement.

De plus, des personnels de santé peuvent être logés en application du barème repris à l’article R. 216-7 dudit code à
savoir un logement en externat simple, deux si demi-pension et trois si internat. Dans les faits, l’Etat n’a pas affecté
autant de personnels de santé ; ceux qui sont affectés sont souvent partagés entre plusieurs établissements et le
Département n’est pas tenu de mettre à disposition plus de logements qu’il n’en existait à la date du 1er janvier 1986
(article R. 216-19 du code de l’éducation).

En application du barème, vous trouverez en annexe 2, les conditions dans lesquelles les logements des collèges sont
occupés au titre de l’année scolaire 2018/2019 ainsi que les 51 logements vacants.

Les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu. Les
charges  locatives  sont  remboursées  par  le  Conseil  départemental  à  l’établissement,  sous  réserve  de  prestations
accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions rappelées ci-dessous.

Le Département fixe en effet chaque année, le taux d’actualisation de la valeur des prestations accessoires accordées
gratuitement aux personnels concessionnaires, en distinguant les logements dotés d’un chauffage collectif de ceux qui
n’y  sont  pas  raccordés.  L’actualisation  de  ce  montant  ne  peut  être  inférieure  à  celle  de  la  dotation  générale  de
décentralisation.
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Le Département a fait le choix d’appliquer ce taux arrondi à l’€ supérieur.

Il est précisé que pour l'ensemble des collèges du Département de l'Oise, 185 logements sont attribués sous le régime
de la nécessité absolue de service à des personnels de l'Etat.

S'agissant  des  logements  des  EPLE occupés  par  les  personnels  d'Etat  par  utilité  de  service,  l'annexe 2 indique
qu'aucun des  conseils  d'administration  des  collèges  publics  de  l'Oise  n'a  proposé d'emplois  ouvrant  droit  à  cette
modalité d'occupation d'un logement.

S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels d'Etat au titre d'une convention d'occupation précaire,
attribué aux termes de l'article R.216-15, lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont
été satisfaits, le conseil d'administration de chaque EPLE, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions
sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut alors accorder à des personnels
de l'Etat, en raison de leurs fonctions, le bénéfice de conventions d'occupation précaire de ces logements.

Il est précisé, suivant l'annexe 2, que sur l'ensemble des collèges de l'Oise, 33 logements sont attribués sous le régime
de la convention d'occupation précaire.

1.3.2 – les personnels départementaux

S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels départementaux par nécessité absolue de service,
l'article  21  de  la  loi  n°90-1067  du  28  novembre  1990  précise  que  «  l'attribution  des  logements  de  fonction  aux
personnels techniciens, ouvriers et  de service exerçant dans un établissement public local  d'enseignement ou aux
personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de
l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les
emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance,
la situation et les caractéristiques des locaux concernés ».

« La délibération prise précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement ».

Une fois les NAS d'Etat satisfaites, 1 à 2 logements par EPLE sont réservés aux agents du département assurant
notamment l'accueil et/ou la maintenance et/ou la cuisine et/ou l’entretien et ce, afin de leur permettre d'exercer leurs
missions dans les meilleures conditions.

S'agissant des personnels départementaux, les fonctions ouvrant droit à concession de logement par nécessité absolue
de service sont les suivantes et tiennent compte des attributions faites aux personnels d’Etat par nécessité absolue de
service :

- Agent d'accueil,

- Chef cuisinier,

- Agent de maintenance,

- Agent d’entretien et de restauration.

Dans un souci d’équité, je vous propose de continuer à aligner les avantages accessoires liés au logement concédés
aux personnels départementaux sur ceux accordés aux personnels d’Etat.

Au total, sur l'ensemble des collèges du département, 90 logements sont occupés par les personnels départementaux
par nécessité absolue de service.

Il convient de noter que, outre les considérations liées à l’astreinte, les agents départementaux logés par nécessité
absolue de service voient leur temps de travail annualisé majoré de 123 heures.
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-

S'agissant des logements des EPLE occupés par les personnels départementaux au titre d'une convention d'occupation
précaire, ces derniers sont attribués s'il apparaissait que des logements demeurent vacants après que l’ensemble des
attributions par nécessité absolue de service, utilité de service soit satisfait, le conseil d'administration, sur le rapport du
chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution de ces logements vacants. La collectivité de rattachement
peut  alors  accorder  à  des  personnels  départementaux,  en  raison  de  leurs  fonctions,  le  bénéfice  de  conventions
d'occupation précaire de ces logements.

* * *

L'annexe 3 récapitule,  collège  par  collège,  la  liste,  les  modalités  d'occupation et  le  nom des  occupants  des  359
logements que comptent les collèges publics de l'Oise.

Enfin, comme il est prévu à l’article R.216-17 du code de l’éducation, si la collectivité de rattachement délibère sur les
propositions  du  conseil  d’administration  de  l’EPLE,  formulées  en  vue  d’attribuer  les  logements  soit  par  voie  de
concession soit par voie de convention d’occupation précaire et transmises par le chef d’établissement, accompagnées
de l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat, les concessions de logement, telles que fixées par la délibération, sont
accordées par le Président du conseil départemental, également compétent pour signer les conventions d’occupation
précaire.

1.4 – Les logements attribués aux agents relevant de la fonction publique hospitalière

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents occupant,
d'une part,  les  emplois  des corps  et  des statuts  fonctionnels  des  personnels  de direction nommés dans  l’un des
établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et
maisons  d'enfants  à  caractère  social,  ainsi  que,  d’autre  part,  les  agents  astreints  à  des  gardes  de  direction  ou
techniques lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de 40 jours de garde 2 tels que les cadres socio-éducatifs ou
les responsables de pouponnières3, peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service.
Ils sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement ou, à défaut, dans un logement locatif ou bénéficient
d’une indemnité compensatrice mensuelle4.

La  concession  de  logement  ainsi  accordée  comporte  non  seulement  la  gratuité  du  logement  mais  également  la
fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau5.

Dans les établissements susmentionnés, des concessions de logement par utilité de service peuvent également être
attribuées à certains fonctionnaires, par le directeur de l’établissement6.

Les  catégories  de  fonctionnaires  pour  lesquelles  des  logements  peuvent  être  concédés  sont  déterminées  par  le
directeur d’établissement ou par l’autorité compétente lorsque l’établissement n’est pas doté de la personnalité morale.

Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels déterminés
par  l'assemblée  délibérante,  soit  sur  la  base  d'un  forfait  déterminé  en  fonction  du  niveau  de  rémunération  des
bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit d'après la valeur locative servant de base à
la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle.

2 Le nombre de jours de garde est fixé par l'article 1 de l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles
certains  fonctionnaires hospitaliers  participant  à  la  mise  en œuvre de  gardes  de  direction  ou techniques  peuvent
bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
3 Article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
4 Article 3 du décret n°2010-30.
5 Article 4 du décret n°2010-30.
6 Article 8 du décret n°2010-30. 4/1434



Dans le département de l’Oise, le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) ne dispose pas de
logement. Par ailleurs, les choix opérés par le personnel de direction de cet établissement et les adjoints ont porté sur
l’octroi d’une indemnité compensatrice mensuelle.

* * *

Je vous précise que pour chacune des situations évoquées précédemment, le présent rapport et ses annexes 2 à 4
établissent  les  emplois  pour  lesquels  un  logement  est  attribué  par  le  conseil  départemental  à  leurs  titulaires,  les
sujétions et contraintes particulières propres à chaque emploi justifiant l’attribution du logement ainsi que les modalités
d’attribution de ces logements et des avantages accessoires liés (eau, gaz, électricité, chauffage), l’identification des
logements, leur situation géographique et leur consistance. Les décisions d’attribution individuelles précisent quant à
elles :

- La localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à disposition,

- Le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement,

- Les conditions financières de l’attribution,

- Les prestations accessoires.

Plus généralement les agents logés doivent supporter les réparations locatives (travaux d’entretien courant et menues
réparations telles qu’elles sont fixées par les textes en vigueur), s’acquitter de la taxe d’habitation et d’enlèvement des
ordures ménagères et enfin, souscrire une assurance habitation.

II - LES VÉHICULES

L'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains articles du code des communes prévoit qu'un véhicule peut "être attribués par nécessité absolue de service aux
agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département" et "à un seul emploi de collaborateur de cabinet du
président de conseil général". 

Au sein du département, le Directeur général des services, le directeur de cabinet et les directeurs généraux adjoints
bénéficient d'un véhicule de fonction mis à leur disposition de manière permanente. Cette mise à disposition porte
également sur l'utilisation d'une carte de carburant.

Au total, 6 agents bénéficient de l'attribution d'un véhicule de fonction (annexe 4).

III – LES MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Au cas particulier des membres du conseil départemental, il est ici fait observer qu'un véhicule, un chauffeur et une
carte essence sont consacrés à l'exercice de la fonction de Présidente du conseil départemental. 

De la même façon, et de manière très exceptionnelle, les déplacements des élus aux fins d'assurer la représentation de
la  Présidente  peuvent  être  pris  en  charge  dans  les  mêmes conditions.  Dans  ce  cas,  ils  ne  donnent  pas  lieu  au
remboursement de frais de déplacements.
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IV - LA FOURNITURE DE REPAS

Les agents occupant des fonctions de cuisinier au sein du centre départemental de l'enfance et de la famille (sites de 
BEAUVAIS et de SENLIS) bénéficient de la fourniture de repas. Au total, 8 agents sont concernés selon la liste jointe en 
annexe 5.
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OCTROI DE LOGEMENTS  DE FONCTION AUX AGENTS TERRITORIAUX  HORS TEPLE 
ETAT au 17 mai 2019 (données DPL et DN) 

ANNEXE 1 - N°I-05 

Emploi concerné Titulaire
Modalité 

d'attribution du 
logement 

Sujétion et avantages 
particuliers Identification  du logement m²

1. Emplois fonctionnels

NAS Equivalentes  à celles d'un sous 
Préfet 

occupant un poste territorial

1.1. Directeur général des services M. Xavier PÉNEAU 112 rue des Jacobins à BEAUVAIS (location) 45 
1.2. Directeurs généraux adjoints des 
services

M. Eric BELLAMY 17 rue d'Amiens à BEAUVAIS (location) 42 
M. Jean-Clovis BOUTEILLÉ 25 rue Saint-Lucien  à BEAUVAIS (location) 51 

2. Emploi de cabinet - directeur de
Cabinet M. Sébastien JEANNEST NAS 10 rue de Buzanval à BEAUVAIS (location)* 154

3. Emplois de direction
- Archives
- Musée

Mme Clotilde ROMET NAS

Celles liées à l'exercice de 
l'emploi 

de conservateur  / dépositaire 
de collections 

71 rue du Tilloy à BEAUVAIS 155

4. Emplois de surveillant / concierge

NAS

Celles liées à l'exercice de 
l'emploi en particulier la 

nécessité d'assurer la sécurité 
24h/24 avec des délais 

d'intervention  très courts

- Bâtiment rue Desjardins Mme Françoise BLECOT 14 rue Albert et Arthur Desjardins à BEAUVAIS 76 

- Bâtiment Archives M. Pascal BRIGNON 71 rue du Tilloy à BEAUVAIS 101

- Bâtiment Médiathèque M. Richard BONAL 22 rue Vinot Préfontaine à BEAUVAIS 85

Mme Marie-Claude  ANNE 1 rue du Musée à BEAUVAIS 100

- CRD La Rue Saint-Pierre M. Jean-Marc MONEL Rue de Litz à MOUY 89 

* jusqu'au 31 juillet 2019

- Bâtiment Musée
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AUNEUIL   Le  Point  du Jour 3 2 1 1 0 0 0 1
BEAUVAIS Henri Baumont 7 4 3 1 0 2 2 1
BEAUVAIS Ch. Fauqueux 6 4 2 2 0 0 0 2
BEAUVAIS Jules Michelet 4 4 3 1 0 0 0 0
BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin 6 5 3 2 0 1 1 0
BEAUVAIS George Sand 6 6 4 2 0 0 0 0
BETZ Marcel Pagnol 3 3 2 1 0 0 0 0
BORNEL Françoise Sagan 6 6 4 2 0 0 0 0
BRENOUILLE R. Cassin 4 4 3 1 0 0 0 0
BRESLES Condorcet 4 4 3 1 0 0 0 0
BRETEUIL   Compère  Morel 5 5 3 2 0 0 0 0
BREUIL LE VERT Jacques-Yves Cousteau 6 4 2 2 0 0 0 2
CAUFFRY Simone Veil 6 6 4 2 0 0 0 0
CHAMBLY Jacques Prévert 5 4 3 1 0 0 0 1
CHANTILLY Des Bourgognes 6 5 4 1 0 0 0 1
CHAUMONT EN VEXIN  A. de St Exupéry 6 5 4 1 0 0 0 1
CHAUMONT EN VEXIN  Guy de Maupassant 4 3 2 1 0 1 1 0
CLERMONT Jean Fernel 8 6 5 1 0 0 0 2
COMPIEGNE Ferdinand Bac 7 5 4 1 0 1 1 1
COMPIEGNE Gaëtan Denain 3 3 2 1 0 0 0 0
COMPIEGNE André Malraux 7 3 1 2 0 1 0 3
COMPIEGNE Jacques Monod 4 4 3 1 0 0 0 0
COULOISY Louis Bouland 7 4 3 1 0 2 2 1
CREIL Gabriel Havez 6 6 4 2 0 0 0 0
CREIL Jules Michelet 6 4 2 2 0 0 0 2
CREIL Jean-Jacques Rousseau 6 4 3 1 0 1 1 1
CREPY EN VALOIS Jean de La Fontaine 6 6 4 2 0 0 0 0
CREPY EN VALOIS Gérard de Nerval 4 4 3 1 0 0 0 0
CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan Le Fréron 3 3 2 1 0 0 0 0
ESTREES ST DENIS Abel Didelet 5 3 1 2 0 0 0 2
FORMERIE Jean Moulin 3 3 2 1 0 0 0 0
FROISSY Gérard Philipe 5 4 3 1 0 0 0 1
GOUVIEUX Sonia Delaunay 6 5 4 1 0 0 0 1
GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson 4 3 2 1 0 0 0 1
GUISCARD Constant Bourgeois 5 4 2 2 0 0 0 1
LA CHAPELLE EN SERVAL Du Servois 3 3 2 1 0 0 0 0
LA CROIX SAINT OUEN   Jules Verne 7 5 4 1 0 2 1 0
LAMORLAYE Françoise Dolto 6 5 3 2 0 1 1 0
LASSIGNY Abel Lefranc 5 5 3 2 0 0 0 0
LIANCOURT La Rochefoucauld 7 4 2 2 0 2 2 1
MAIGNELAY MONTIGNY M & G  Blin 4 2 2 0 0 2 1 0
MARGNY LES COMPIEGNE 7 5 4 1 0 0 0 2
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas Lebesgue 4 3 2 1 0 0 0 1
MERU Du Thelle 7 3 2 1 0 3 1 1
MERU Pierre Mendès France 4 4 3 1 0 0 0 0
MONTATAIRE Anatole France 7 4 2 2 0 2 1 1
MOUY Romain Rolland 7 5 3 2 0 2 0 0
NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume Cale 5 3 1 2 0 0 0 2
NEUILLY EN THELLE Henry de Montherlant 6 6 5 1 0 0 0 0
NOAILLES Anna de Noailles 6 6 4 2 0 0 0 0
NOGENT SUR OISE M. Berthelot 6 4 3 1 0 2 0 0
NOGENT SUR OISE Edouard Herriot 6 4 3 1 0 1 1 1
NOYON Paul Eluard 7 4 3 1 0 2 1 1
NOYON Louis Pasteur 7 6 4 2 0 0 0 1
PONT SAINTE MAXENCE Lucie et Raymond Aubrac 7 4 2 2 0 0 0 3
RESSONS SUR MATZ La Vallée du Matz 4 4 3 1 0 0 0 0
RIBECOURT DRESLINCOURT de Marly 5 3 2 1 0 0 0 2
SAINT AUBIN Les Fontainettes 7 4 2 2 0 0 0 3
SAINTE GENEVIEVE   Léonard de Vinci 6 6 4 2 0 0 0 0
SAINT JUST EN CHAUSSEE Louise Michel 7 3 2 1 0 3 2 1
SAINT LEU D'ESSERENT Jules Vallès 6 4 3 1 0 1 1 1
SENLIS Albéric Magnard 5 4 3 1 0 0 0 1
SENLIS Fontaine Des Prés 6 4 3 1 0 1 1 1
THOUROTTE Clotaire Baujoin 5 3 1 2 0 0 0 2
VERBERIE d'Aramont 5 4 3 1 0 0 0 1
VILLERS ST PAUL Emile Lambert 3 3 2 1 0 0 0 0

TOTAUX 359 275 185 90 0 33 21 51

COLLEGES Logements 
vacants

Logements occupés
pour utilité de service

Nombre de 
logements

Logements 
occupés NAS 

(Nécessité 
Absolue de 

Service) 

Dont NAS (Nécessité 
Absolue de Service) 
occupées par TEPLE

ANNEXE 2 - N°I-05

Occupation réelle des logements

Logements 
occupés COP 
(Convention 
d'Occupation 

Précaire)

Dont NAS 
(Nécessité 
Absolue de 

Service) 
personnel Etat

Dont COP (Convention 
d'Occupation Précaire) 
occupées par enseign.
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RECAPITULATIF DES LOGEMENTS DE FONCTION 
ANNEE 2018 2019 

ANNEXE 3 - N°I-05 

Commune Collège Adresse
NAS 
OU 

COP
Type FONCTION NOM DE L'OCCUPANT

AUNEUIL Le Point du jour Rue Bel Air 
60390 AUNEUIL

NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE MADRUGA-PEREZ  Coraline 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL MESNARD Corinne 

BEAUVAIS Henri Baumont 36 Avenue du 8 Mai 1945 
60000 BEAUVAIS

NAS F5 PRINCIPAL MANSION Eric 
NAS F5 PRINCIPAL ADJOINT BRAUCH Matthieu 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE DEBOURGE Nathalie 
COP F4 PROFESSEUR SOULLARD Thierry 
COP F4 PROFESSEUR LE BAGOUSSE Sandrine 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL MARIE Marie-Christine 

BEAUVAIS Charles Fauqueux 35 rue Louis Roger 
60000 BEAUVAIS

NAS F5 PRINCIPAL MERLOT Geoffroy 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE ASLAMATZIDIS Yannick 
COP F4 TEPLE CUISINIER CECCARELLO Anthony 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN JAMET Dominique 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL POTIER Mireille 

BEAUVAIS Jules Michelet 3 rue Saint Quentin 
60000 BEAUVAIS

NAS F4 PRINCIPALE DURET Christine 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE PERRON Virginie 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE DESTREZ-OSTROWSKI  Vincent 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL RODRIGUEZ Françoise 

BEAUVAIS Jean-Baptiste Pellerin
15 rue du Pré Martinet 
BP 893 
60008 BEAUVAIS

NAS F5 PRINCIPAL LAFILE Nathalie 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE HAFFRAY Stéphanie 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE ZANZAN Tamimount 
NAS F4 TEPLE AGENT CHEF COUTURIER Stéphane 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL BAZIRE Isabelle 
COP F3 PROFESSEUR BUREAU Magali 

BEAUVAIS George Sand 25 rue de Tillé 
60000 BEAUVAIS

NAS F6 PRINCIPALE GUIOT Martine 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT LECLERC Nicolas 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE GRASSART Alexane 
NAS F3 CPE DESPRETZ  Dorothée 
NAS F3 TEPLE AGENT CHEF MOUZAIA Sylvie 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL FORTIN Maryse 

BETZ Marcel Pagnol
Route de Macquelines 
B. P. 1 
60620 BETZ

NAS F3 TEPLE ACCUEIL PIETROWSKI Agnès 
NAS F5 PRINCIPAL RENOU Eric 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE CHABOISSIER Valérie 

BORNEL Françoise Sagan 7 rue du 11 Novembre 1918 
60540 BORNEL

NAS F4 TEPLE ENTRETIEN TERRINE Pierre Michel 
NAS F4 CPE RICHTER Emilie 
NAS F5 PRINCIPAL LARROCHE Laurent 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE KADIMA-MUTOMBO  Stéphanie 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE CANONNE Florence 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL PAUCHET Chantal 

BRENOUILLE René Cassin 96 rue de la Planchette 
60870 BRENOUILLE

NAS F5 PRINCIPAL FONTAINE Alain 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE DIEVAL Véronique 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT NEUVILLE Philippe 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL VANDEPUTTE Raymond 

BRESLES Condorcet rue du Petit Chantilly 
60510 BRESLES

NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE BEVILACQUA Arnaud 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE POMA Caroline 
NAS F4 PRINCIPAL DUBUS Mathieu 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL DOURLENS Didier 

BRETEUIL SUR NOYE Compère Morel
25 bis rue du Général Leclerc 
BP 66 
60120 BRETEUIL SUR NOYE

NAS F5 PRINCIPAL CORBISEZ André 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE JOVELIN Camille 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE LEROY Béatrice 
NAS F3 TEPLE ENTRETIEN CAVE Yannick 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL RIPPLER Annie 

BREUIL LE VERT Jacques-Yves Cousteau 28 rue de la Motte 
60600 BREUIL LE VERT

NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE CLEMENT Stéphanie 
NAS F5 PRINCIPAL ADJOINT WIECZOREK Benjamin 
NAS F5 TEPLE CUISINIER FAUQUET Benoît 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL ROBERT Sylvie 

CAUFFRY Simone Veil Route de Sailleville 
60290 CAUFFRY

NAS F3 TEPLE ACCUEIL LECAT Annick 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE DANIEL Frédérique 
NAS F5 PRINCIPAL COLLIN  Hervé 
NAS F3 TEPLE CUISINIER JEAN Philippe 
NAS F4 DIRECTEUR DE SEGPA GIRARD Dominique 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE BOCQUILLON Aurélien 

CHAMBLY Jacques Prévert 187 rue Jacques Prévert 
60230 CHAMBLY

NAS F4 TEPLE ACCUEIL DESPRES Elisabeth 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE DELBOY Jean-Baptiste 
NAS F5 PRINCIPAL ADJOINT DERRIEN Yohann 
NAS F5 PRINCIPAL CAUDRON Olivier 

CHANTILLY des Bourgognes 9 rue des Bourgognes 
60500 CHANTILLY

NAS F8 PRINCIPALE QUERIC Valérie 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE SERGEANT Jean-Claude 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE SAVERIMOUTOU Ariane 
NAS F4 SASU DEVAUX Françoise 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL ALLEGRINI Angèle 

CHAUMONT EN VEXIN Guy de Maupassant
Rue d'Enencourt le Sec 
BP 4 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

NAS F4 PRINCIPALE DEBOFFLE Isabelle 
COP F4 PROFESSEUR BOIT Benjamin 
NAS F4 CPE COGNON Laëtitia 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL MARCADON Patricia 

CHAUMONT EN VEXIN Antoine de Saint-Exupéry
Rue Brachedal 
BP 51 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT QUENEHEN Didier 
NAS F4 CPE POIX Louise 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE JOLY Nathalie 
NAS F4 PRINCIPALE LOQUIN Isabelle 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL CARON Frédéricka 

CLERMONT Jean Fernel 47 Avenue Gambetta 
60600 CLERMONT CEDEX

NAS F5 PRINCIPALE HYPPOLITE Marie-Claude 
NAS F5 CPE DEGAY Slyvie 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE GRAIRE Alexandra 
NAS F4 CPE NIVOLIERS Pierre 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL HOUBRON Angélique 
NAS F4 INFIRMIERE RINGUET Mathilde 

COMPIEGNE Ferdinand Bac
18 rue d'Ulm 
BP 60649 
60476 COMPIEGNE CEDEX 02

NAS F6 PRINCIPALE SOURIAU Hélène 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE DOUHANE Faiza 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE PLOUY Delphine 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL MILLOCHAU Edith 
NAS F3 CPE SILLIAU  Brigitte 
COP F3 Enseignante GARRET-BAPTISTA  Fanchon 

COMPIEGNE Gaëtan Denain 30 rue Saint Joseph 
60200 COMPIEGNE

NAS F6 PRINCIPAL GILLIOT Benoît 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL LASNIER Maryline 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE JOUIN Patricia 
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COMPIEGNE André Malraux 2 rue André Malraux 
60200 COMPIEGNE

NAS F4 TEPLE ENTRETIEN LEDOUX Jean-Louis 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL VITTORI Paul 
NAS F5 PRINCIPALE DESIRA Anne-Marie 
COP F3 EDUCATEUR DJANI Olivier 

COMPIEGNE Jacques Monod 1 rue Saint Lazarre 
60200 COMPIEGNE

NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE PETIT Delphine 
NAS F4 PRINCIPAL LAFITTE Sébastien 
NAS F6 PRINCIPAL ADJOINT GRADOS Thomas 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL CORDIER Chantal 

COULOISY Louis Bouland Rue du Chemin Vert 
60350 COULOISY

NAS F4 TEPLE ACCUEIL HARTMANN Graziella 
NAS F5 PRINCIPALE NEGRO Pauline 
COP F4 PROFESSEUR CALDAS Laurie 
COP F4 PROFESSEUR GOUESMEL Mélanie 
NAS F4 CPE SIRY Laetitia 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE DAVESNE Lydie 

CREIL Gabriel Havez
1 boulevard Gabriel Havez 
BP 110 
60107 CREIL

NAS F4 CPE NGNYDONG-ZENG   Grace-Laëtitia 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE OLIGERI Christelle 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN HERREBOUDT Michaël 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE BEGARD Stève 
NAS F5 PRINCIPAL POMPIER Pierre 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL PECHEUX Béatrice 

CREIL Jules Michelet
70 rue Michelet 
BP 77 
60106 CREIL

NAS F6 PRINCIPALE BARATTE Isabelle 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE HANDAQ Aïcha 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN HERLIN Michelle 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL VILLETTE  Sandrine 

CREIL Jean-Jacques Rousseau
3 rue du Valois 
BP 122 
60107 CREIL

NAS F5 CPE PAILLART Blanche 
COP F4 PRODESSEUR MAISONNEUVE Laëtitia 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE MOUSSIESSE Dzeri 
NAS F4 CPE FALLOT Marine 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL CARTIGNY Muriel 

CREPY EN VALOIS Jean de la Fontaine
14 rue de la Sablonnière 
BP 30355 
60803 CREPY EN VALOIS

NAS F3 TEPLE ACCUEIL BARAQUIN Muriel 
NAS F3 TEPLE AGENT CHEF BOUDIN Aurélie 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE DAHENNE Christian 
NAS F4 CPE OLIVAUD Stéphanie 
NAS F4 PRINCIPALE ADJOINTE SCHULETZKI Sandrine 
NAS F5 PRINCIPALE JONGBLOET Monique 

CREPY EN VALOIS Gérard de Nerval
Avenue Gérard de Nerval 
BP 20345 
60803 CREPY EN VALOIS

ST F4 PRINCIPALE ADJOINTE BOURGEOIS Muriel 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE VERRIER Christine 
NAS F5 PRINCIPALE TRABAUD Susanne 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL SANCHEZ Florence 

CREVECOEUR LE GRAND Jehan le Fréron
Rue des Ecoles 
BP 48 
60360 CREVECOEUR LE GRAND

NAS F4 PRINCIPALE HENRY Véronique 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE PETIT Emilie 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL LABORDE Catherine 

ESTREES SAINT DENIS Abel Didelet 21 rue Guynemer 
60190 ESTREES ST DENIS

NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE LACORD Alban 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN LEDAY RISPAS Brigitte 
NAS F5 TEPLE ACCUEIL LORILLEC Jean-Pierre 

FORMERIE Jean Moulin
Rue Pierre Francastel 
BP 26 
60220 FORMERIE

ST F4 PRINCIPAL ADJOINT JUMEAUX Sébastien 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE MOENECLAEY Sophie 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL GOZALVES Patricia 

FROISSY Gérard Philipe 1 rue des Ecoles 
60480 FROISSY

NAS F3 CPE KOSYNSKI Elodie 
NAS F4 PRINCIPALE LENAERTS Véronique 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE SOUVILLE Joseph 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL RAUPUJARE Dominique 

GOUVIEUX Sonia Delaunay
Place des Tertres 
BP 204 
60270 GOUVIEUX

NAS F5 PRINCIPAL GEISEN Philippe 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE GIRAUD LUXI Roselyne 
NAS F4 CPE BRACONNIER Emilie 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT LAURANT Yann 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL BONTEMPS Marylène 

GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson Rue Ferdinand Buisson 
60210 GRANDVILLIERS

NAS F5 PRINCIPAL BOULANGER Rodolphe 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE LECOMTE Véronique 
NAS F5 TEPLE ACCUEIL BIDOIS Olivier 

GUISCARD Constant Bourgeois 63 rue des Acacias 
60640 GUISCARD

NAS F5 TEPLE CUISINIER ROCQUENCOURT Yannick 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE TOURSEL Véronique 
NAS F5 PRINCIPALE COMBE Barbara 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL PINART Brigitte 

LA CHAPELLE EN SERVAL Du Servois Rue du Pont Saint Jean 
60520 LA CHAPELLE EN SERVAL

NAS F5 PRINCIPALE GOUINEAU Isabelle 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE PEPIN Annick 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL SCHITTENHELM Fabienne 

LA CROIX SAINT OUEN Jules Verne
rue Gabrielle Chanel 
BP 80209 
60612 LA CROIX SAINT OUEN

NAS F4 TEPLE ACCUEIL COSSET Brigitte 
NAS F5 PRINCIPAL BERTIN Olivier 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE BOEYAERT Jocelyne 
NAS F5 PRINCIPAL ADJOINT MAITRE Arnaud 
NAS F5 CPE MONBLANC Elsa 
COP F4 PROFESSEUR DHENIN Martine 
COP F4 AGENT TERRITORIAL MARIN Jean-François 

LAMORLAYE Françoise Dolto 69 rue du Marais 
60260 LAMORLAYE

NAS F5 PRINCIPALE LERAMBERT Béatrice 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE FERRON Annick 
NAS F4 TEPLE CUISINIER GOSSET Sofia 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT CLAIN Sébastien 
COP F4 PROFESSEUR MARIE Estelle 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL GALLIMARD Evelyne 

LASSIGNY Abel Lefranc 44 rue de la Misacart 
60310 LASSIGNY

NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE NOVIOT Isabelle 
NAS F5 CPE GAUDEFRIN Bruno 
NAS F4 PRINCIPAL BOISSELIER Laurent 
NAS F4 TEPLE CUISINIER LEMAINI Bondheb 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL PELLETIER Christine 

LIANCOURT La Rochefoucauld Avenue du Général de Gaulle 
60140 LIANCOURT

NAS F5 CPE QUIGNON Sandrine 
COP F4 PROFESSEUR VILETTE Dominique 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE DE BOISANGER Edouard 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN CAILLE Christelle 
COP F5 PROFESSEUR LEMERGER Rémi 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL CASTRO Céline 

MAIGNELAY MONTIGNY M & G Blin
rue de la Gare 
BP 13 
60420 MAIGNELAY MONTIGNY

NAS F5 PRINCIPAL SEMCZYSZYN Patrice 
COP F3 AIDE VIE SCOLAIRE CARLIER Guillaume 
NAS F4 CPE DRAY Anne-Sophie 
COP F4 PROFESSEUR BOURBIER Ludivine 

MARGNY LES COMPIEGNE Claude Debussy 1059 rue de la République 
60280 MARGNY LES COMPIEGNE

NAS F4 TEPLE ACCUEIL NAVELLIER Annie 
NAS F4 DIRECTEUR DE SEGPA LAVENUE Yves 
NAS F4 CPE BELABED Doumiya 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE TOPIN Florian 
NAS F4 PRINCIPALE VIERIN Donatienne 

MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas Lebesgue Rue des Potiers 
60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS

NAS F5 PRINCIPAL ROLAND Alain 
NAS F3 PRINCIPALE ADJOINTE GALLEMAND Florence 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL FOURNIER Christophe 

l
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MERU Du Thelle
2 rue Jules Ferry 
BP 90402 
60114MERU

NAS F6 PRINCIPAL LOUCHERON Martial 
HP F5 HOTE DE PASSAGE BOMY Peggy 

NAS F5 CPE DENFER Sohelle 
HP F3 HOTE DE PASSAGE RAHMOUN Yaya 

NAS F3 TEPLE ACCUEIL DINTIMILLE Patricia 
COP F1 PROFESSEUR OUKACI Daï 

MERU Pierre Mendès-France
5, Rue Pierre Mendès-France 
BP 104 
60110 MERU

NAS F3 TEPLE ACCUEIL GALAIS Maximin 
NAS F5 PRINCIPAL PROT-CHARLES Hervé 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE HIOLIN Alexis 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE GRISVARD Anne 

MONTATAIRE Anatole France 1 rue des Champarts 
60160 MONTATAIRE

COP F4 SECRETAIRE D'INTENDANCE LEGAY Valérie 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE STRAZEL Alexandra 
COP F5 PROFESSEUR TACHEBOUBET Yassine 
NAS F4 TEPLE CUISINIER LE BOZEC Frédéric 
NAS F4 CPE ZAPATA Claire 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL NICOLAS Ghilaine 

MOUY Romain Rolland Route de Noailles 
60250 MOUY

NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE NOWOTNY-GABELUS  Raymonde 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN HECQUET Hervé 
COP F4 INFIRMIERE DELLIIEUX Hélène 
NAS F5 PRINCIPALE MAUNY Bénédicte 
COP F4 INFIRMIERE MOUQUET Caroline 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL QUENON Cécilia 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE RAPPY Bruno 

NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume Cale 12 rue de Lisy 
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN

NAS F5 PRINCIPAL STARCK Emmanuel 
NAS F3 TEPLE CUISINIER FABIEN Catherine 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL LETURQUE Evelyne 

NEUILLY EN THELLE Henry de Montherlant
125-127 rue de Paris 
BP 40 
60530 NEUILLY EN THELLE

NAS F5 PRINCIPAL JOLLY Fabrice 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE AUBRY Carine 
NAS F4 CPE SICARD Sarah 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE DUPRE Isabelle 
NAS F4 DIRECTEUR DE SEGPA BINET Pascal 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL CENSIER Patricia 

NOAILLES Anna de Noailles 305 rue Annoëpel 
60430 NOAILLES

NAS F5 PRINCIPAL MILLE Gérald 
NAS F5 CPE DELAMOTTE Laura 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN BOURSIER Didier 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL TISSIER Jean 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE MARCHAND Arnaud 
NAS F5 PRINCIPALE DUPONT Emmanuelle 

NOGENT SUR OISE Marcelin Berthelot 13 rue du Moustier 
60180 NOGENT SUR OISE

NAS F5 PRINCIPAL MINE Yann 
COP F5 COP BELZIC Anne-Laure 
NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE MARCHOIS Hélène 
NAS F4 CPE MICHEL Kelly 
COP F4 SECRETAIRE D'INTENDANCE RIFFLART Audrey 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL WIZEN Muriel 

NOGENT SUR OISE Edouard Herriot 43 - 45 rue Edouard Herriot 
60180 NOGENT SUR OISE

NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE MERCADIER Céline 
COP F3 PROFESSEUR CAN Ali 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT BONNET Jérôme 
NAS F5 PRINCIPALE THUILLIER Marguerite 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL TIGNAC Nicole 

NOYON Paul Eluard 13 avenue de la Libération 
60400 NOYON

NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE LOUSTAUNAU-BERGERET Eugénie 
NAS F5 PRINCIPAL ADJOINT GAY Laurent 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL LEDOUX André 
NAS F4 CPE VANSYNGEL Tiphaine 
COP F4 PROFESSEUR ROBERT Jean Sébastien 
COP F4 CPE HERRY Laëtitia 

NOYON Louis Pasteur
143 rue Jean Moulin 
BP 165 
60402 NOYON CEDEX

NAS F5 PRINCIPAL DUVAUX Olivier 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT PHAN Jean-François 
NAS F4 ADJOINTE GESTIONNAIRE LAVAERT Nathalie 
NAS F3 CPE BROCQ Hervé 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN ANOT Suzanne 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL FINN André 
NAS F4 INFIRMIERE ISAAC Dophie 
NAS F4 CPE LEFEVRE Guillaume 
NAS F3 CPE MERIAU Thibault 

PONT SAINTE MAXENCE Lucie et Raymond Aubrac rue Salvador Allendé 
60700 PONT SAINTE MAXENCE

NAS F3 TEPLE ENTRETIEN CARLUY Maryline 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE BERNARDI Fréderic 
NAS F4 PRINCIPALE ZAK Nathalie 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL BEAN Nelly 

RESSONS SUR MATZ La Vallée du Matz 151 rue de la prairie de Bayencourt 
60490 RESSONS SUR MATZ

NAS F6 PRINCIPALE LAZARE Nadine 
NAS F5 CPE THOURIGNY Christelle 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE DENIS Céline 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL GUILLEVIC Pierre 

RIBECOURT DRESLINCOURT De Marly
74 avenue de Montesquieu 
BP 118 
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

NAS F3 CPE BACHELLE Bérangère 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE DUPUIS Claudia 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL DELCOURT Bruno 

SAINT AUBIN EN BRAY Les Fontainettes
35 route de Gisors 
BP 9 
60650 SAINT AUBIN EN BRAY

NAS F5 CPE TREILLE Stéphane 
NAS F4 TEPLE ENTRETIEN CAILLEUX Philippe 
NAS F4 PRINCIPAL SYLVAIN Xavier 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL THOMAS Françoise 

SAINTE GENEVIEVE Léonard de Vinci BP 60031 
60734 SAINTE GENEVIEVE

NAS F5 PRINCIPAL CLETON PICARD Jean Noël 
NAS F5 PRINCIPAL ADJOINT HAUDEBERT Jérôme 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE SOREL Yasmine 
NAS F4 CPE VIKELAS Irina 
NAS F4 TEPLE AGENT CHEF BOUDINOT Luc 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL GRYMOMPREZ Frédéric 

SAINT JUST EN CHAUSSEE Louise Michel
Rue Madeleine Blin 
BP 139 
60131 SAINT JUST EN CHAUSSEE

NAS F5 PRINCIPALE ADJOINTE DANET Brigitte 
COP F2 PROFESSEUR AZZOPARDI Maxime 
NAS F4 CPE FONTELLINE Jimmy 
COP F3 PROFESSEUR BOULHAIS Michel 
COP F4 TEPLE ENTRETIEN MAIGRET Jean-Marie 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL RIPPLER Véronique 

SAINT LEU D'ESSERENT Jules Vallès 9 avenue de la Commune de Paris 
60340 SAINT LEU D'ESSERENT

NAS F5 PRINCIPAL TONDEUX Stéphane 
NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE YACHOU Najat 
NAS F4 CPE ROCOURT Jean-Paul 
COP F4 PROFESSEUR DEBRAINE Christophe 
NAS F3 TEPLE ACCUEIL RAHMMANI Hadje 

SENLIS Fontaine des prés BP 6 
60301 SENLIS CEDEX

NAS F5 PRINCIPALE CIOLEK-PRUVOST  Marie-Claude 
COP F2 PROFESSEUR ALCUDIA VANESSA 
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE LEBRUN Marie Paule 
NAS F4 PRINCIPAL ADJOINT NUNES Anna 
NAS F4 TEPLE ACCUEIL LONGA Mauricette 
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NAS F3 PRINCIP.ALE PINSMA LLE Sabrina 
rue Sa1nl Chnslophe NAS F3 PRINCIP.ALE ADJOINTE FAUSSART Christelle

SENLIS AlbérK; Magnard BP 117 
60309 SENLIS OEDEX NAS  F3 CPE CAPIEZ Béatrice  

NAS F3 TEPLE ACCUEIL LUXIN Lucie
NAS F5 ADJOINT GESTIONNAIRE GUERIN Laurerce 

THOUROTTE  Clotaire Baujom 2 rue Charlemagne NAS F4 TEPLE ENTRETIEN MERCIER Sleeve 
60150 THOUROTTE 

NAS F4  TEPLE ACCUEIL MARIETTE Nathaile 
NAS F4 ADJOINT GESTIONNAIRE HERAUD Kanne 

VERBERIE D'Aramont Rue Edgard FIoury NAS F5 PRINCIPAL CALENDINI Christophe 
60410 VERBERIE NAS F4 CPE ARCIN Maud 

NAS F4 TEPLE ACCUEIL TŒ'IN Christine 
NAS F5 PRINCIPALE  VINCENT Florerce 

VILLERS SAINT PAUL Em1le Larmer! Rue Charles Nola1 re  NAS F5 ADJOINTE GESTIONNAIRE  AGUENIS Sandnne 
60070 VILLERS SAINT PAUL 

NAS F4 TEPLE ACCUEIL DELALLEAUSéba sl1 en 
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ANNEXE 4 - N°I-05

CAT. MARQUE MODELE IMMAT. ETAB. FONCTION
VL RENAULT LAGUNA CP-378-JG A111 DIRECTEUR CABINET
VL CITROEN DS4 DF-237-AQ B210 DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
VL PEUGEOT 308 SW FA-545-VF D410 DG ADJOINT FINANCES ET MODERNISATION 
VL RENAULT KADJAR EX-816-PR E510 DG ADJOINT SOLIDARITE
VL PEUGEOT 308 SW EQ-928-JG F610 DG ADJOINT ADEM
VL PEUGEOT 3008 DM-536-ZD G710 DG ADJOINT RECIT

VEHICULES DE FONCTION
Etat au 17 mai 2019
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ANNEXE 5 – N°I-05 

Liste des agents bénéficiant de repas 

Nom Prénom Fonction Affectation 
JUMEL OLIVIER Cuisinier CDEF- SENLIS S. logistique 
TOUZARD CHANTAL Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
PARAIN ANGELIQUE Cuisinier CDEF- SENLIS S. logistique 
CAMUS VINCENT Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
PEDRONO ANGELIQUE Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
BEHIER LAURENT Cuisinier CDEF- SENLIS S. logistique 
CHEVALIER NATHALIE Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
DEBACQ FABIEN Cuisinier CDEF- BVS S. logistique 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de l’article 1-I  alinéa 11 de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant  délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - REGLEMENT DU 
CONCOURS "LE MEILLEUR PRODUIT DU TERROIR"

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-76117-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-2-

- d’approuver les termes du règlement du concours « le meilleur produit du terroir 2019 » joint en annexe organisé à
l’occasion du Marché fermier de l’Oise qui se déroulera le 6 octobre 2019 ; 

- de préciser que :

* le concours sera organisé sous la forme d'un vote des internautes du 15 septembre au 6 octobre 2019 et d'un jury
qui choisirait  le meilleur produit  du terroir parmi une liste de 10 professionnels pré-sélectionnés selon les critères
définis dans le règlement ;

* le gagnant, qui sera annoncé le jour du marché fermier, se verra offrir un "week-end" d'une valeur de 150 € dont
l'incidence financière sera prélevée sur l'action 06-02-02 – Communication et information et imputée sur le chapitre
011 article 6233.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N° I-06

REGLEMENT

I – ORGANISATION 

Le Conseil départemental de l’Oise, domicilié 1, rue Cambry – CS80941 - 60024 BEAUVAIS Cedex, organise un
concours gratuit intitulé « Le Meilleur Produit du Terroir 2019 » du 15 septembre au 6 octobre 2019.

« Le Meilleur Produit  du Terroir  2019 » a pour objectif  de valoriser les productions locales du département de
l’Oise. 

II – LES PARTICIPANTS

Le concours est gratuit et ouvert aux professionnels en lien avec le terroir de l’Oise qui auront envoyé un
dossier complet de participation au 15ème Marché fermier de l’Oise.

III – LE CONCOURS

3.1 – Conditions générales

Les produits présentés devront être comestibles.

Ce concours  concerne  les produits  locaux  fabriqués  et/ou  transformés sur  l’exploitation.  De plus,  les  produits
présentés devront être des produits achevés, pérennisables et commercialisés par leur concepteur (les projets ne
seront pas admis). 

Seuls les produits pouvant être consommés en l’état seront acceptés pour concourir (sans cuisson, ni préparation
le jour du jury à l’exception d’un réchauffage éventuel). 

Les produits présentés devront répondre à la législation en vigueur, notamment sur le plan sanitaire. 

3.2 - Composition du dossier de participation au concours

Le dossier  de participation au concours  sera  envoyé aux professionnels  qui  auront  envoyé leurs  dossiers  de
participation au 15ème Marché fermier de l’Oise.

Les professionnels en lien avec le terroir devront le renvoyer complet avant le 26 août minuit (cachet de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :

Conseil départemental de l’Oise
« Concours du meilleur produit du terroir 2019 »
Direction de la Communication
1, rue Cambry CS 80941
60024 Beauvais Cedex

Ou

dorian.vaillant@oise.fr
Le dossier de candidature sera composé comme suit : 
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- 1 bulletin de candidature dûment rempli et signé ;

- 1 fiche « description du produit » présentée au concours dûment remplie. 

3.3 – Sélection des dossiers

La Direction de la Communication du Conseil départemental de l’Oise sélectionnera 10 dossiers dont le produit du
terroir répondra au mieux aux critères suivants :

- innovation ;

- goût ;

- aspect ;

- lien avec le territoire du département de l’Oise.

Les professionnels en lien avec le terroir sélectionnés seront contactés par les organisateurs afin de réaliser un
portrait, et une description de leurs produits.

Les professionnels sélectionnés devront faire parvenir leur produit aux organisateurs.

3.4 - Conditions d’envoi des produits

Les conditions d’envoi, de collecte et/ou de dépôt des produits retenus (dates et heures butoirs…) seront alors
déterminées entre les professionnels et les organisateurs. 

Afin de garantir une dégustation dans des conditions idéales, il sera déterminé une quantité minimale de produit
soumis à la dégustation par type de produit. 

Les  produits  présentés  devront  être  dégustés  en  l’état  (sans  cuisson,  ni  transformation à  l’exception  d’un
réchauffage éventuel) lors de la dégustation. 
 
3.5 – Le vote des internautes

Des portraits des professionnels et des produits seront publiés (voir art.3.3)  sur le site internet www.oise.fr . Les
internautes pourront alors voter pour le produit qu’ils souhaitent voir remporter le concours. Les votes auront lieu du
15 septembre au 6 octobre 2019 16h00. 

Pour voter, les internautes se rendront sur le site www.oise.fr et cliqueront sur le bouton « je vote » affiché à côté
de  chaque  portrait.  Ils  devront  renseigner  leur  nom,  prénom  et  email  pour  finaliser  leur  vote.  Un  mail  de
confirmation sera envoyé pour valider le vote de chaque internaute. Si celui-ci n’est pas validé, le vote ne sera pas
pris en compte. 

Les votes effectués en dehors des dates, soit avant, soit après, ne seront pas comptabilisés.

Le vote des internautes comptera pour 50% du résultat pour le classement final.

3.6 – Le vote du jury

Les organisateurs convoqueront un jury à une date qui sera communiquée aux professionnels en lien avec le
terroir sélectionnés.

Le jury sera composé de :
- Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise ;
- Madame Martine BORGOO, Conseillère départementale déléguée, chargée de l’agriculture ;
- Le Directeur de la Communication du Conseil départemental de l’Oise ou son représentant ;
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Les tests se feront en aveugle c’est-à-dire que les produits seront présentés hors des emballages d’origine et en
l’absence de toute indication autre qu’une description succincte, écrite ou orale, du produit. 

Les noms de produits seront conservés car ils font aussi partie de l’évaluation du caractère innovant. 

Les critères de base pour le jugement seront notamment : 

- Les caractéristiques sensorielles obtenues lors de la dégustation du produit  concerné (aspect, saveur, odeur,
texture…),

- Le caractère innovant des produits : ingrédients originaux, composition, forme du produit, nom novateur...

Le vote du jury comptera pour 50% du résultat pour le classement final.

3.7 – Le prix

Le dimanche 6 octobre 2019 après 16h, les organisateurs comptabiliseront les votes des internautes.
Les organisateurs additionneront le vote des internautes et le vote du jury à hauteur de 50% chacun et produiront
un classement.

Le lauréat se verra décerner le trophée du « meilleur produit du terroir 2019 » et un bon week-end d’une valeur de
150 €.

Le lot ne pourra en aucune manière être attribué en espèces.

Le prix sera remis en main propre le jour de la remise lors du Marché fermier du dimanche 6 octobre 2019. 

Le Conseil départemental de l’Oise se réserve le droit de remplacer le lot par un lot de la même valeur, sans que
cela puisse donner lieu à quelconque réclamation. Le lot est nominatif et ne pourra pas être remis à une autre
personne.

Chaque  professionnel  sélectionné  pourra,  sur  simple  demande,  après  proclamation  des  résultats,  avoir
connaissance de son classement.

IV - COMPLÉMENTS 

Les organisateurs se réservent la possibilité, au vu des candidatures reçues, d’attribuer ou non la récompense
prévue. 

Le jury est souverain dans ses choix. 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement et vaut renonciation à toute réclamation. 

Il est expressément rappelé qu’internet n’est pas un réseau sécurisé. Le Département de l’Oise ne saurait être tenu
responsable de la contamination par d’éventuel virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des
participants au concours et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants
au réseau.

Le lauréat autorise gracieusement l’autorité organisatrice du concours à utiliser son nom et coordonnées postales à
des  fins  publicitaires  et/ou  de  communication  ;  et  conformément  à  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  (Loi
informatique et libertés), les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
les concernant auprès de : Conseil  départemental de l'Oise – Direction de la Communication – 1, rue Cambry
CS80941– 60024 BEAUVAIS CEDEX.

Le Département de l’Oise se réserve en outre le droit de procéder à un report, une annulation ou à un changement
dans l’organisation de ce concours en cas de dossiers insuffisamment nombreux ou en cas de force majeure.
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Les mentions relatives au prix  attribué (lauréat)  lors de ce concours  ne seront  utilisables que pour  le produit
fabriqué sur l’exploitation titulaire du prix. Tout abus pourrait entraîner le retrait du prix et de son droit de l’utiliser. 

La participation à ce concours entraîne l’acceptation pure et simple des participants du présent règlement et des
règles de déontologie sur internet ainsi que des lois et règlements applicables aux concours, sans la possibilité de
réclamation quant aux résultats.

En cas de fraude suspectée ou avérée, de violation directe ou indirecte du présent règlement par un participant, le
Département  de  l’Oise  pourra  exclure  ledit  participant  sans  aucun  préavis  ni  justificatif  sans  qu’il  puisse
revendiquer quoi que ce soit.

V - DROIT D’UTILISATION ET DROIT À L’IMAGE

Le seul fait de participer, vaut accord du participant pour l’exploitation à titre gratuit pour une durée de 3 ans à
compter de la remise du Prix, par le Conseil départemental e l’Oise de son nom, de sa marque, de son sigle, ainsi
que de son image et celle de ses biens (photographies, reportages et interviews du candidat et de son entreprise
sous réserve de la protection du secret des affaires), à des fins publicitaires et commerciales, dans le cadre de la
promotion du présent prix. 

Cet accord vaut pour : 

- la représentation par diffusion et télédiffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite, sur tous services
audiovisuels, tous services en ligne et sur tous réseaux ; 

- la reproduction sur tous supports en tout ou partie, en autant d’originaux, copies ou doubles en tous formats et
par tous procédés existants ou à venir. Cette utilisation ne pourra donner lieu à une quelconque contrepartie autre
que la dotation visée à l’article 3.7 du présent règlement.

VI - PROTECTIONS DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Conseil départemental de l’Oise recueille des données à caractère personnel et met en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que les traitements de données à caractère personnel
sont effectués conformément à la législation applicable.

Les données recueillies au travers du dossier  de candidature sont obligatoires.  A défaut  votre participation ne
pourrait pas être retenue ou son traitement s’en trouverait retardé.
Le  candidat  a  le  droit  de  retirer  son  consentement  à  tout  moment.  Les  données  dont  la  communication  est
obligatoire pour participer au Prix sont clairement identifiées. Par conséquent, les candidats qui retireraient leur
consentement sur les données les concernant avant la fin du Prix reconnaissent renoncer à leur participation.

Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : 

Finalité(s)
Gestion du jeu concours intitulé « Le Meilleur Produit du Terroir » 

Fondement légal du traitement 
Fondement légitime à promouvoir le savoir-faire Made in Oise

Destinataire
Vos données sont destinées au Conseil départemental de l’Oise, responsable de traitement 

Durée de conservation
La durée de conservation des données est de 3 ans à compter de la remise du prix.
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Exercice des droits
Conformément à la loi informatique et liberté, n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  les  participants  à  ce  concours  bénéficient  d’un  droit  d’accès,  de  modification,  de  rectification  et  de
suppression des données qui les concernent.

Pour exercer ce droit, il suffit d’en faire la demande en écrivant à : Concours  du « meilleur produit du terroir de
2019 » - Bureau événementiel, Hôtel du département, 1 rue Cambry CS 80941 – 60024 Beauvais Cedex. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser au :

Conseil départemental de l’Oise
Direction de la Communication
1, rue Cambry CS 80941
60 024 Beauvais cedex
Tèl : 03 44 06 67 93
e-mail : dorian.vaillant@oise.fr 

Réclamations
Les personnes concernées ont le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. En France,
l’autorité de contrôle est : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy  
TSA 80715 - 75334 PARIS Cedex 07
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 alinéa 2 de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations  106 du  14  juin  2018 et  106 du  20  juin  2019 donnant  délégation  à  la  Présidente  du  conseil
départemental,

VU le rapport n°I-07 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

060-226000016-20190708-76027-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019

52



-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 jeudi 11 juillet 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 180,22 €

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

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 5 229,06 €

AA01_11_ Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 3 177,53 €

AA01_12_ Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 7 549,90 €

AA01_13_ Epicerie F 1 37,40 €

AA01_3_ Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 1 53,46 €

AA01_4_ Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 4 1 780,90 €

AA01_5_ Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 4 526,97 €

AA01_6_ Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 4 209,22 €

AA01_7_
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en conserve 

appertisée)
F 3 333,41 €

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

conserve appertisée) 
F 3 215,79 €

AA01_9_ Fruits et légumes préparés et réfrigérés F 2 37,00 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 1 337,44 €

AB01_ Produits des pépinières F 58 3 733,07 €

AD04_ Linge de maison F 2 2 639,00 €

AD05_ Matières premières F 1 1 245,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 457,60 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 8 2 107,83 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 9 4 542,45 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 10 1 496,76 €

AG01_ Gaz industriels F 2 248,03 €

AG08_ Peintures, vernis et adjuvants pour bâtiments F 1 39,52 €

AH14_ Consommables de laboratoire en plastique F 1 189,71 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 3 22,13 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 1 125,25 €

BA07_ Produits en métal F 1 435,20 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 1 632,50 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 486,00 €

BE01_2_ Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 2 1 515,86 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et utilitaires 

de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 402,35 €

BE06_ Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 3,5 T F 0 -54,44 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 1 233,00 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 1 538,96 €

BF07_ Mobilier urbain F 1 2 370,00 €

BF08_ Mobilier scolaire F 1 5 060,90 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 93,98 €

CD01_ Electricité F 4 563,52 €

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

(accessoires et pièces détachées compris)
F 1 11 284,00 €

CE09_
Appareils domestiques et à usages professionnels (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 467,60 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 0 0,01 €

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

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2019

Commission Permanente du 8 juillet 2019
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DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes non 

handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) 

S 2 1 300,00 €

DA06_
Transports routiers scolaires des personnes non handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 2 745,46 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 1 2 940,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 2 1 182,33 €

DG08_ Services bancaires S 12 3 433,80 €

DH07_ Traitements informatiques S 1 200,00 €

DH09_ Services de banques de données S 1 525,00 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 77,16 €

DI04_ Restauration individualisée S 2 120,59 €

DJ01_
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 6 3 354,62 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations culturelles et 

sportives
S 1 881,25 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la communication 

institutionnelle
S 4 4 566,50 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 1 1 250,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets autres 

que ménagers ou nucléaires
S 6 3 403,07 €

EF01_ Service de conseils juridiques S 1 2 500,00 €

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

publiques ou historiques 
S 2 348,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations culturels 

et sportives
S 1 339,17 €

EI04_1_ Services de formation hors formation pro S 3 8 670,00 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 1 24,93 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques et à usage professionnel S 1 996,62 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 2 1 009,00 €

FB29_ Maintenance pour le matériel d'espaces verts S 0 -0,01 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 1 3 030,00 €

FC03_ Travaux courants impression ou reprographie S 1 1 076,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 2 530,00 €

UFMAO19_ Marché Artisanal de l'Oise 2019 S 4 1 840,32 €

UFMDO19_ MDO 2019 Animations culturelles  S 2 12 667,04 €

UFVIES19_ Village estival 2019 S 5 6 154,67 €

UFVVF19_ Villes et villages fleuries 2019 S 1 316,80 €

2/2
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES

MONTANT 

(HT) 

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 15 15 698,45 €

BF08_UG Mobilier scolaire F 1 561,27 €

CC01_UG
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 72,23 €

CF07_UG Consommables et autres fournitures F 4 72 986,97 €

CH01_UG Petites fournitures de bureau F 2 105,42 €

DH14_UG Suivi de progiciels S 3 45 316,38 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2019

Commission Permanente du 8 juillet 2019
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DES CDES
MONTANT (HT) 

AA01_CAP Denrées alimentaires F 2 43,34 €

AA03_CAP Boissons non alcoolisées F 1 9,43 €

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 3 641,81 €

AD02_CAP Vêtements de travail dont uniformes F 1 117,01 €

AD09_CAP
Equipements de protection individuelle et 

vêtements à haute visibilité
F 1 9,10 €

AD10_CAP Chaussures de sécurité F 34 45 939,35 €

AE02_CAP Papiers et cartons en l'état F 8 3 293,87 €

AF01_CAP Carburant F 0 -34 636,76 €

BA01_CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 42 8 909,13 €

BC01_CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 5 037,67 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 4 1 343,25 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 4 73 127,30 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 9 25 397,85 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 1 63,33 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 2 4 538,14 €

CE06_CAP
Machines-outils (accessoires et pièces 

détachées compris)
F 5 2 999,86 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 299 395,00 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien à 

usage domestique 
F 39 1 306,91 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 5 154,78 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 816,44 €

EB03_CAP

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage  (à l'exclusion des 

analyses et essais des matériaux, produits et 

matériels d'installation et d'équipement 

immobilier)

S 1 9 015,67 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 31 MAI 2019

Commission Permanente du 8 juillet 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_
Assistance à maître d'œuvre pour la réparation de 3 suspentes du pont 

suspendu sur la RD924 à BORAN-SUR-OISE
OP ARTCAD 16/05/2019                                       7 660,00 € 36 mois Consultation

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2019

Commission Permanente du 8 juillet 2019

1/1
58



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

FB 26

Location, entretien/maintenance d'une machine à affranchir standard et 

d'une machine à affranchir intégrant une solution complète courrier 

industriel avec raccordement de chaque matériel à une balance ou plateau 

de pesée externe et fourniture des consommables associés

S Pitney Bowes 12-déc-18 100 000,00 €
1 an avec 3 

reconduction possible
18050C054

Nature du marché en Service (location, 

entretien et maintenance) et en 

Fonctionnement (achat de fournitures : 

étiquettes, encre)

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2019

Commission Permanente du 8 juillet 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

FH
Mise à disposition d'une plateforme de courtage à la vente sur internet des 

biens mobiliers réformés de toute nature pour le Département de l'Oise
S Agorarstore SAS 16-juil-18 24 000,00 € 1 an 18050C003

Avenant de prolongation de durée sans 

impact financier du 16 juillet 2019 au 15 

juillet 2020 (en cours de signature)

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2019

Commission Permanente du 8 juillet 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

EC14

Marché subséquent "Fourniture de tours de cou" - Accord-cadre 

"Fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "Fourniture d'objets et 

accessoires publicitaires" 

F ZAP ATLANTIQUE 13/05/2019 2 000,00 € 6 mois 19050C042

EC14

Marché subséquent "Fourniture de stylos et sacs shopping" - Accord-cadre 

"Fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 2 "Fourniture d'objets et 

accessoires publicitaires" 

F ALIZE COMMUNICATION 29/05/2019 1 000,00 € 6 mois 19050C067

EC14

Marché subséquent "Fourniture de Sacs à dos, mugs, gobelets et balles 

anti-stress" - Accord-cadre "Fourniture d'objets et textiles publicitaires" - lot 

2 "Fourniture d'objets et accessoires publicitaires" 

F ZAP ATLANTIQUE 31/05/2019 11 000,00 € 6 mois 19050C078

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 31 mai 2019

Commission Permanente du 8 juillet 2019

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 207 du 15 décembre 2016, 201 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU les décisions II-01 des 28 janvier 2019, 25 février 2019, 25 mars 2019, 29 avril 2019 et 20 mai 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéas  1.1.,1.3  et  3  et  1-II  alinéas  8  à  10  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR 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

060-226000016-20190708-74923-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de retenir  au titre de 2019, en complément des délibérations 201 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019 et des
décisions II-01 du 28 janvier, 25 février, 25 mars, 29 avril, et 20 mai 2019, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser la Présidente à signer et à exécuter les marchés détaillés en  annexe 2 attribués par la Commission
d'Appel d'Offres (CAO) lors de ses réunions des 19 juin 2019 et 1er juillet 2019.

III – AVENANT N°1 CONVENTION DE FINANCEMENT - AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER NATIONAL -
AMENAGEMENTS  DE  LA  RN  2  -  SECTION  LE  PLESSIS  /  NANTEUIL-  ECHANGEUR  RN  2  /  RD  548  -
SILLY-LE-LONG 

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de l’avenant n°1 à la convention de financement de l’échangeur RN 2 / RD
548 à SILLY-LE-LONG visant à prendre en compte l'évolution de l'indice des prix TP01 (100.1 en 2016, 110.2 en 2018)
augmentant ainsi la participation du Département de 107.500 €, soit une participation totale à hauteur de 1.007.500 €,
sur un coût global d'opération réévalué à 2.015.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention.

IV – SUBVENTION

Aménagement, gestion et mise en valeur des chemins de randonnées

- d'accorder à la Communauté de communes des Deux Vallées (canton de THOUROTTE) une subvention calculée
au taux de 50 % de la dépense totale de 11.153,40 € HT, soit  5.576,70 €, pour la mise en place d'une signalisation
directionnelle spécifique de son chemin de randonnée "La Vandélicourtoise" dans le cadre de la valorisation touristique
des circuits de randonnées ;

- de préciser  que les crédits seront prélevés sur l'action 03-01-05 - Voies de circulation douces et imputés sur le
chapitre 204.

V – APPROBATION D'UN PAIEMENT SUITE A UNE ERREUR DU FAIT GENERATEUR JURIDIQUE

- de prendre acte de l'erreur entachant la nature de l'engagement juridique de la commande quant au statut agricole
de la société EURL J.Devambez et d'autoriser le paiement de la facture sans autre démarche étant précisé que :

* l'EURL J.Devambez, sollicitée par le Département, a effectué les prestations demandées ;

* le montant des prestations s'élèvent à 1.388,10 € HT (soit 1.665,72 € TTC) et les crédits correspondants ont fait
l'objet d'un engagement comptable effectué en amont de la notification de la convention litigieuse ;

*  au vu  du  montant  et  du  cumul  des  commandes  sur  le  code de la  nomenclature interne  des marchés publics
considérés, le seuil des 25.000 € HT n'étant pas atteint, il est possible de passer une commande de gré à gré.
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- de résilier la convention pour ses effets à venir avec l'EURL J.Devambez.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°II-01

Commission permanente 8 juillet 2019

OPERATION PPI
TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD 554 - ENTRE NERY ET VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 12DI040

TOTAL

ACTION 03-01-03 OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI
TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

REMPLACEMENT 4OH-RD 20 - VARINFROY NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

REPARATIONS DIVERSES SUR OA TOUS 19DIOA005

TOUS 19DIOA006

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR OA TOUS

TOUS 19DIOA 0,00 €

TOTAL

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES
PROGRAMME 03-01 - RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-02 - RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA CP 

DU 8 juillet 2019
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE
MONTANT  APRES LA CP 

DU 8 juillet 2019

2019-RENFORCEMENTS ET 
CALIBRAGES
(2.900.000 €)

1 700 000,00 €

CREPY-EN-VALOIS
PONT-SAINTE-MAXENCE 415 000,00 200 000,00 € 615 000,00 €

200 000,00 € 1 500 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA CP 

DU 8 juillet 2019
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE
MONTANT  APRES LA CP 

DU 8 juillet 2019

2019-OUVRAGES D'ART  
(8.645.000 €) 5 770 000,00 €

16DI081  510 000,00 € 340 000,00 € 850 000,00 €

600 000,00 € 50 000,00 € 650 000,00 €

REPARATIONS OA SUITE ACCIDENTS   50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 €

19DIOA007  30 000,00 € 20 000,00 € 50 000,00 €

MURS DE SOUTENEMENT 300 000,00 € 300 000,00 €

810 000,00 € 2 000 000,00 € 4 960 000,00 €
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OPERATION PPI

TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS DE SECURITE

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD TOUS 19DI0S002

RD 58 - DE MONTIERS A LEGLANTIERS ESTREES-SAINT-DENIS 19DIOS003

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD 915 - ENTRE ERAGNY/EPTE ET SERIFONTAINE BEAUVAIS-SUD 19DIRS 0,00 €

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD 139 - BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 19DITA003

RD 1001 - ROYE - HAMEAU DE PONCHON CHAUMONT-EN-VEXIN 19DITA004

RD 562 - VALDAMPIERRE CHAUMONT-EN-VEXIN 19DITA005

RD 16 - JAULZY COMPIEGNE NORD 19DITA006

RD 85 - CHELLES COMPIEGNE SUD 19DITA013

RD 916 A - RANTIGNY CLERMONT 19DITA019

RD 16 - JAULZY COMPIEGNE NORD 19DITA022 0,00 €

RD 59 - SACY-LE-GRAND PONT-SAINTE-MAXENCE 19DITA 0,00 €

TOTAL

ACTION 03-01-05-VOIES DE CIRCULATION DOUCE

OPERATION PPI
TRAVAUX 2019

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

ITINERAIRES CHEMINS DE RANDONNEE 2019 TOUS 19DICD 0,00 €

TOTAL

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA CP 

DU 8 juillet 2019
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE
MONTANT  APRES LA CP 

DU 8 juillet 2019

2019-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS 

DE LA ROUTE 
(29.772.600 €)

1 807 000,00 €

100 000,00 € -15 000,00 € 85 000,00 €

150 000,00 € 5 400,00 € 155 400,00 €

496 000,00 € 496 000,00 €

390 000,00 € -25 000,00 € 365 000,00 €

275 000,00 € -80 000,00 € 195 000,00 €

75 000,00 € -37 000,00 € 38 000,00 €

51 000,00 € 109 000,00 € 160 000,00 €

165 000,00 € 130 000,00 € 295 000,00 €

75 000,00 € 75 000,00 € 150 000,00 €

160 000,00 € -160 000,00 €

460 000,00 € 460 000,00 €

958 400,00 € 848 600,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPIMONTANT AVANT LA CP 

DU 8 juillet 2019
MONTANT INDICATIF 

AFFECTE
MONTANT  APRES LA CP 

DU 8 juillet 2019

2019-VOIES DE CIRCULATION 
DOUCE

(860.000 €)
380 000,00 €

15 000,00 € 15 000,00 €

15 000,00 € 365 000,00 €

66



1/2

ANNEXE 2 - N° II-01

Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Missions de détection et diagnostic de cavités

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 19 juin 2019                                           

Mission 03
Chapitre 011, 20 et 23

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
160.000 € HT

HYDROGEOTECHNIQUE 
NORD ET OUEST

95192 GOUSSAINVILLE - 
CEDEX

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du pont de 
LA-CROIX-SAINT-OUEN sur la RD 98

Montant sur la durée totale du 
marché (48 mois) : 
286.906,75 € HT

GROUPEMENT - COGECI 
(mandataire) - Structure et 
Réhabilitation (S&R) 69517 
VAULX EN VELIN - CEDEX
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Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 1er juillet 2019                                           

Mission 03
Chapitre 011, 20 et 23

Balayage des chaussées du réseau routier du 
Département de l'Oise

Lot n°1 : Unités territoriales départementales nord-ouest 
(SONGEONS) et sud-ouest (MERU)

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
160.000 € HT

SOCIETE DE BALAYAGE ET 
D'ASPIRATION SAS

77780 BRAYE-SUR-SEINE

Balayage des chaussées du réseau routier du 
Département de l'Oise

Lot n°2 : Unités territoriales départementales centre 
(SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE), nord-est (LASSIGNY) et 

sud-est (PONT-SAINTE-MAXENCE) 

Sans montant minimum et 
sans montant maximum sur la 

durée totale du marché 
(48 mois)

Montant estimé  : 
200.000 € HT

SOCIETE DE BALAYAGE ET 
D'ASPIRATION SAS

77780 BRAYE-SUR-SEINE

Maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation pour 
les travaux d'aménagement du carrefour de la RD 1016 

et de la RD 201 dit "de la Pierre Blanche" - Commune de 
CREIL et de SAINT-MAXIMIN

Montant sur la durée totale du 
marché (60 mois) : 885.415 € 

HT

GROUPEMENT ERA 
INGENIEURS CONSEIL / 

AGENCE L'ANTON ET 
ASSOCIES / COREDIA / 
GINGER CEBTP / MOV 

(sous-traitant) 
75014 PARIS

Travaux de terrassements, assainissements, chaussées 
et ouvrages d'art pour la réalisation de la déviation 

ouest de NOYON - RD 932
Lot  n°1 :  Terrassements, assainissements et 

chaussées

Montant sur la durée totale du 
marché (36 mois) : 
5.292.343,10 € HT

GROUPEMENT SAS 
GUINTOLI REGION HAUTS-
DE-FRANCE / SAS COLAS 

NORD EST 
62060 ARRAS

Travaux de terrassements, assainissements, chaussées 
et ouvrages d'art pour la réalisation de la déviation 

ouest de NOYON - RD 932
lot  n°2:  Ouvrages d'art

Montant sur la durée totale du 
marché (36 mois) : 
2.149.396,97 € HT

GROUPEMENT DEMATHIEU 
BARD CONSTRUCTION 

NORD (mandataire) / 
PATOUX TRAVAUX / NGE 

FONDATIONS
60000 BEAUVAIS

Création d'un aménagement paysager  dans le cadre 
des travaux complexes de la mise aux normes et le 
renforcement structurel de la RD 1016 RANTIGNY-

CAUFFRY dans le sens CREIL-CLERMONT

Montant sur la durée totale du 
marché (24 mois)

Montant  : 
28.546,62 € HT

LOISELEUR PAYSAGE 
60872 RIEUX CEDEX

68



ANNEXE 3 – N°II-01

PRÉFET DE LA RÉGION
   HAUTS-DE-FRANCE

INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION

***

Aménagement du réseau routier national
Contrat de Plan État – Région Picardie 2015 - 2020

Aménagements de la RN 2 – Section Le Plessis / Nanteuil

Échangeur RN 2 / RD 548 à Silly-Le-Long

Convention de financement
Avenant n°1

Entre :

L’État, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, représenté par Monsieur Michel LALANDE, Préfet de la
Région Hauts-de-France, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 12 rue Jean sans Peur à Lille,

et

Le Conseil départemental de l’Oise,  faisant élection de domicile en l’hôtel de Département, 1 rue Cambry à
Beauvais,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  Départemental,  autorisé  par
décision II-01 du 8 juillet 2019,

ci-après dénommé « le Département ».

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ,

VU le Contrat de plan État – Région 2015 – 2020 Picardie du 30 juillet 2015,

VU la convention de financement de l’échangeur RN 2 / RD 548 à Silly-le-Long du 03 avril 2017 et notamment son
article 5.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du présent avenant :

Le  présent  avenant  a  pour  objet  de  préciser  les  modalités  de  participation  du  Département  de  l’Oise  au
financement de la réalisation d’un échangeur entre la RN 2 et la RD 548 sur la commune de SILLY-LE-LONG.
Cette  opération est  inscrite au Contrat  de Plan État-Région Picardie  2015-2020 dont l’État  assure la maîtrise
d’ouvrage.

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
56 rue Jules Barni - 80040 AMIENS CEDEX

Tél. +33 320134848 – Fax. +33 320134878 – Portail internet http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nord-pas-de-calais-picardie

1 / 2
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Article 2 : Dispositions financières :

La participation financière du Département de l’Oise est fixée à 50 % du montant réel de l'opération prise dans sa
globalité.

L’opération estimée à 1.800.000 € T.T.C. dans la convention initiale a été réévaluée à 2.015.000 € T.T.C à la suite
des appels d’offres.

La  participation  estimée  du  Département  s'élève  donc  à  1.007.500  €  T.T.C,  représentant  une  participation
supplémentaire  du  Département  de  l’Oise  de  107.500 €  T.T.C.  qui  seront  versés  sous  la  forme de  fonds  de
concours. Le montant final est susceptible d'évoluer en fonction de la réalité du coût des travaux.

Fait à                     , le    Lille, le
(en 2 exemplaires originaux)
Rendu exécutoire le :

Pour le Département de l’Oise
La Présidente du Conseil départemental

Pour l’État
Le Préfet de la Région Hauts-de-France

Nadège LEFEBVRE Michel LALANDE

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

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

VU la délibération 201 du 17 juin 2019,

VU les décisions  II-02 des 10 juillet, 18 septembre, 18 décembre 2017, II-03 du 14 mai, II-02 des 9 juillet 2018 et
28 janvier 2019,

VU les dispositions de  l’article 1-I alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75589-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote :

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

I – R.D.  200 – MISE À 2X2 VOIES –  SECTION COMPRISE ENTRE L’ÉCHANGEUR AVEC LA R.D.  1016 À
MONCHY-SAINT-ÉLOI  ET  LE  GIRATOIRE  DES  POMMIERS  À  VILLERS-SAINT-PAUL  (CANTON  DE
NOGENT-SUR-OISE) - SAISINE DU JUGE DE L’EXPROPRIATION

- d’autoriser  la  Présidente  à  saisir  le  juge  de  l’expropriation  conformément  à  l’article  R.  311-9  du  code  de
l’expropriation pour fixation des indemnités, pour les parcelles reprises en annexe 1, étant précisé que cette procédure
est nécessaire afin de commencer les travaux dans les délais mais que les acquisitions amiables demeurent le mode
d'acquisition prioritaire pour ce projet nécessitant l'acquisition de 34.535 m² (33 parcelles et 15 comptes de propriété).

II - DEVIATION DE NOYON PAR UN CONTOURNEMENT OUEST (CANTON DE NOYON)

-  d’approuver suivant l'annexe 2, les conditions d'acquisition d'un terrain en nature de bois, d'environ 12.000 m²,
appartenant à la commune de VAUCHELLES et destiné à devenir une zone de compensation zone humide, au prix
global arrondi de 20.000 € (intérêts de prise de possession anticipée compris), en fonction de la contenance définitive
qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir, étant précisé que cette acquisition est conforme à l’estimation du
service du domaine du 13 mars 2018.

III – DÉVIATION DE TROISSEREUX – RD 901 (CANTONS DE BEAUVAIS 1 – NORD ET MOUY)

-  d'approuver suivant  l'annexe  3 les  conditions  d'indemnisation  de  l'ensemble  des  préjudices  subis  par  les
propriétaires et les exploitants agricoles (ruptures d'unité de propriété et/ou d'exploitation, défiguration du parcellaire,
perte de droit à paiement de base, perte de parcelles converties en agriculture biologique) pour un montant total de
130.000 € conformément au protocole d'accord sur les conditions d'indemnisation conclu entre le Département et les
organisations professionnelles agricoles et signé le 1er juillet 2015 ;

- de préciser, pour le cas particulier de l'EARL ORTEGAT, exploitation certifiée en agriculture biologique, qu'une partie
des parcelles lui a été restituées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier mais qu'une partie de ces
dernières, attribuées en échange d'autres parcelles conservées pour le projet, ne sont pas certifiées en agriculture
biologique  ce  qui  entraîne  un  préjudice  pour  l'EARL ORTEGAT le  temps  de  la  conversion  de  ces  nouvelles  en
agriculture biologique.

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

-  d'approuver suivant l'annexe 3 précitée les conditions d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par les
propriétaires  et  les  exploitants  agricoles  (perte  de  droit  à  paiement  de  base),  pour  un  montant  total  arrondi  de
10.000 €.

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

-  d'approuver suivant  l'annexe 4 les  conditions d’acquisition de parcelles  situées  à  FITZ-JAMES au prix  global
maximum arrondi de 500 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en fonction de la contenance définitive
qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;
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-  de préciser que s'agissant d’une opération non soumise à consultation obligatoire du service du domaine, le prix
d'acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,70 €/m².

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°II-02

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 165 354

AO 212 p 36

AO 382 p 274

AO 383 49

AO 385 p 370

AO 387 37

AO 389 p 404

AO 322 201

AO 329 443

AO 351 1 927

AO 354 146

AO 591 1 556

AO 593 295

AO 612 p 16

AO 613 p 5

AO 614 p 10

AO 279 687

AO 292 360

AN 15 p 305

AI 1 p 199

AI 229 p 347

AI 228 p 1 400

AI 337 5 736

AL 407 7 498

AN 22 p 264

AN 24 3 404

AN 25 3 535

AN 7 p 226

AN 8 856

AN 9 1 831

AN 23 1 069

AN 27 140

AN 30 555

TOTAL 34 535

total arrondi :

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

200

RD 200 - Mise à 2 x 2 voies - Section comprise entre l'échangeur avec la RD 1016 à MONCHY-SAINT-ÉLOI 
et le carrefour giratoire des Pommiers à VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE) - Saisine du juge de l'expropriation

NOGENT
-SUR-
OISE

VILLERS
-SAINT-
PAUL
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ANNEXE 2 - N°II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

Déviation de NOYON par un contournement Ouest (canton de NOYON) 

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

VAUCHELLES B 146 p 0 1,31 € 786,00 €

TOTAL

total arrondi : 

Références 
cadastrales

Hors Emprise 
en m²

Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

COMMUNE DE 
VAUCHELLES

12 000 15 720,00 € 16 506,00 € 16 506,00 €

12 000 16 506,00 € 16 506,00 €

20 000,00 €
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ANNEXE 3 - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

Déviation de TROISSEREUX – RD 901 (CANTONS DE BEAUVAIS 1 – NORD ET MOUY)

Prénom Nom Statut Surface en m² Agriculture bio

Hervé DAUGE propriétaire
Indivision DE GUELL propriétaire
EARL de Montmille exploitant

EARL GUELL exploitant
Institut Unilasalle exploitant  635,63 € 
EARL de Courroy exploitant

EARL de la Liovette exploitant  871,79 €  871,79 € 
Marcel DUFOUR exploitant

EARL DAVEAUX Benoît exploitant  473,17 €  473,17 € 
EARL Saint-Michel exploitant

EARL SMET exploitant
EARL VANDEKERCHOVE exploitant

EARL ORTEGAT exploitant  465,11 €  465,11 € 
EARL de la Forêt exploitant  930,10 €  930,10 € 
Fabien HERTOUX exploitant
Gérald MEILLIEZ exploitant
Michel NEMES exploitant
SCEA DEWULF exploitant  751,72 €  751,72 € 
EARL de la Forêt exploitant

Total général
Total arrondi

Indemnité 
rétrécissements

Indemnité 
pointes

Indemnité 
rupture 

d'exploitation

Indemnité 
rupture de 
propriété

Indemnité 
perte DPB

Total
indemnisation

 1 636,52 €  6 423,62 €  8 060,14 € 
 1 167,00 €  3 668,00 €  4 835,00 € 

103 272  1 636,52 €  6 575,81 €  11 110,88 €  19 323,21 € 
43 739  1 167,00 €  2 292,38 €  4 705,81 €  8 165,19 € 
128 417  1 945,00 €  13 816,19 €  16 396,82 € 
14 716  1 583,72 €  1 583,72 € 
8 103
27 419  2 949,97 €  2 949,97 € 
4 398
33 718  3 627,67 €  3 627,67 € 
23 807  2 561,36 €  2 561,36 € 
91 952  9 892,98 €  9 892,98 € 
4 323
8 645
11 822  1 271,91 €  1 271,91 € 
13 605  1 463,74 €  1 463,74 € 
12 968  1 395,21 €  1 395,21 € 
6 987

293 766  38 514,60 €  38 514,60 € 
 123 533,41 € 
 130 000,00 € 
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Liaison BRESLES / BAILLEUL-SUR-THERAIN – RD 234 (CANTON DE MOUY)

Prénom Nom Statut Surface en m² Agriculture bio

EARL d'Arcy exploitant
M. PORTIER exploitant  189,89 €  189,89 € 

EARL L'Hermitage exploitant  433,26 €  433,26 € 
EARL PROOT exploitant  333,74 €  333,74 € 
M. LOUVET exploitant  610,89 €  610,89 € 

M. VANDEWALLE exploitant

SCEA Ferme de la Coupillière exploitant  441,76 €  441,76 € 
GAEC DEMEURICHY DAVENNE exploitant 586  63,05 €  63,05 € 

EARL ANGOT exploitant  872,44 €  872,44 € 
M. CAEL exploitant

M. VANHOVE exploitant 493  53,04 €  53,04 € 
Total général
Total arrondi

Indemnité 
rétrécissements

Indemnité 
pointes

Indemnité 
rupture 

d'exploitation

Indemnité 
rupture de 
propriété

Indemnité 
perte DPB

Total
indemnisation

22 380  2 407,83 €  2 407,83 € 
1 765
4 027
3 102
5 678
12 982  1 396,71 €  1 396,71 € 

4 106

8 109
10 862  1 168,63 €  1 168,63 € 

 7 971,24 € 
 10 000,00 € 
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ANNEXE 4 - N°II-02

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

Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Total  Exploitant Emprise en 
m² Éviction Total Total de 

l'acquisition

AH 1 p 121 96,63 € 96,63 € 96,63 €

ZD 1 p 38 30,34 € 30,34 € 30,34 €

ZD 2 p 53 0,70 € 37,10 € 37,10 € 53 42,32 € 42,32 € 79,42 €

ZD 3 p 44 35,13 € 35,13 € 35,13 €

ZD 28 p  SCEA DU HARAS DE 
VILLERS 212 169,30 € 169,30 € 169,30 €

TOTAL 53 37,10 € 468 373,72 € 410,82 €

Total arrondi à : 500,00 €

 SCEA BOLLE 
CAMOISE 

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

127 FITZ-JAMES
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision II-02 du 26 septembre 2016,

VU les  dispositions  de l'article  1-I  alinéa  3  de  l’annexe à  la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

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

MISISON 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS - CONVENTION 
DE FINANCEMENT DES RESERVES FONCIERES DANS LE CADRE DU PROJET MAGEO

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75277-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- d'agréer les termes joints en annexe de l'avenant n°1 à la convention de réserves foncières à intervenir avec Voies
Navigables de France (VNF), la SAFER des Hauts-de-France et Chambre d'agriculture de l'Oise portant la durée de la
prime de mobilité de deux ans à quatre ans à compter de la date de signature de la convention initiale, soit jusqu'au
12 juin 2021, afin de permettre aux propriétaires de vendre leurs propriétés agricoles à la SAFER dans le cadre du
projet « MAGEO » ;

- d'autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que les dépenses réalisées par le Département seront prélevées sur l'action 03-02-01 – Aménagements
fonciers et imputées sur le chapitre 65, article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°II-03
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 12 JUIN 2017

RELATIVE À LA CONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES PRÉALABLES
À LA RÉALISATION DU PROJET MAGEO

ENTRE : 

Le Département de l'Oise, 1, rue Cambry, 60024 BEAUVAIS CEDEX, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE,
Présidente  du  Conseil  départemental,  agissant  en vertu  de la  décision  n°II-03 de la commission permanente
du 8 juillet 2019, ci-après dénommé "le Département" ;

Voies Navigables  de France,  établissement  public  de l'Etat  à  caractère administratif,  dont  le siège est  situé
175  rue  Ludovic  Boutleux  -  CS  30820  -  62408  BETHUNE  Cedex,  représenté  par  M.  Thierry  GUIMBAUD,
directeur général, en vertu de la délibération du Conseil d’administration, ci-après dénommé "VNF",

La Société  d'Aménagement Foncier  et  d'Etablissement  Rural  de Hauts de France ,  Société  Anonyme au
capital de 1 307 072 €, immatriculée au registre du commerce d'Amiens n°927.220.475 , dont le siège social est à
BOVES, 10 rue de l'Ile Mystérieuse – CS 30725 – 80332 LONGUEAU Cedex, représentée par Monsieur Sylvain
VERSLUYS,  Président,  agissant  en  vertu  d’une  délibération  du  conseil  d’administration  du  19  juin  2017,
ci-après dénommée "la SAFER",

La Chambre d'agriculture de l'Oise,  dont  le siège est  à  BEAUVAIS rue Frère Gagne,  représentée par  son
président, Monsieur Hervé ANCELLIN, ci-après dénommée "la Chambre d'agriculture",

VU  la convention relative à la constitution de réserves foncières préalables à la réalisation du projet  MAGEO
signée le 12 juin 2017,

IL EST PRECISE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La prime de mobilité évoquée dans l’article 7 de la convention est de 4 000 € par hectare. Celle-ci est destinée aux
propriétaires et aux exploitants qui souhaitent vendre leurs propriétés agricoles ou forestières à la SAFER en vue
de la réalisation du projet MAGEO.

L’article 7.3 de la convention prévoit que cette prime est mise en place pour une durée de deux ans à compter de
la signature de la convention qui est intervenue le 12 juin 2017. Celle-ci ne pourra plus être mise en place par la
SAFER à compter du 12 juin 2019.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 :

Cet avenant a pour objet de prolonger de la durée de validité de la prime de mobilité de deux ans supplémentaires.

Article 2 :

L’article 7.3 de la convention est modifié comme suit : 

"Compte tenu d’un marché foncier agricole très fermé sur le territoire du projet MAGEO, cette prime de mobilité
foncière  est  mise  en  place  pour  une  durée  de  quatre  ans  à  compter  de  la  signature  initiale  de  la  présente
convention (12 juin 2017), et concerne les promesses de vente signées durant cette période."

Article 3 :

Toutes les autres clauses de la convention restent inchangées.

Le présent avenant est établi en quatre exemplaires originaux.

Fait à …………….…., le ………….…. 

Pour le Département de l'Oise,
La Présidente du Conseil départemental,

Nadège LEFEBVRE

Pour Voies navigables de France
Le Directeur général,

Thierry GUIMBAUD

Pour la SAFER,
Le Président,

Sylvain VERSLUYS

Pour la Chambre d'agriculture de l'Oise,
Le Président,

Hervé ANCELLIN
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 201 du 20 juin 2019,

VU la décision II-04 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibéra-
tions 106 des 14 juin 2018 et 20 juin 2019 et 101 du 29 avril 2019 donnant délégation à la commission permanente, 

VU le rapport II-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe : 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et les groupes Communiste et républicain et
Oise à gauche s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75369-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES

-  d'agréer les termes joints en  annexe du nouveau règlement départemental  du transport scolaire des élèves et
étudiants handicapés et de son formulaire de demande de mise en place de transport (annexe 1 au règlement) ;

- de préciser que le règlement prendra effet au plus tard à compter de la prochaine rentrée scolaire ;

-  d'abroger,  par  conséquent,  le  règlement  départemental  actuel  du  transport  scolaire  des  élèves  et  étudiants
handicapés à compter de la date de prise d'effet du nouveau règlement ;

- d'autoriser la Présidente à réaliser les mises à jour purement techniques ultérieures de ce règlement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°II-04

Département  de l’Oise-1 Rue Cambry
60024 BEAUVAIS CEDEX
Tèl : 03 44 06 60 60
transport.scolaire.handicap@oise.fr
www.oise.fr
Date d’application Rentrée scolaire 2019-2020
Version n°8

 1 / 16

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
 DU TRANSPORT SCOLAIRE 
DES ELEVES & ETUDIANTS

HANDICAPÉS

85



SOMMAIRE

ARTICLE 1     : LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE                                                                                        ....................................................................................  2

ARTICLE 2     : LES DIFFÉRENTS MODES DE PRISE EN CHARGE                                                                            ........................................................................  2

ARTICLE 3     : LA MISE À DISPOSITION DE SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ                                                      ..................................................  2
3.1 Organisation des trajets                                                                                                                       ...................................................................................................................  2

3.2 Restriction à l’organisation des trajets                                                                                                      ..................................................................................................  3

3.3 Les stages et les épreuves scolaires                                                                                                       ...................................................................................................  3

3.4 Les dérogations                                                                                                                                 .............................................................................................................................  4

ARTICLE 4     : L’ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT                                                                          ......................................................................  4
4.1 Regroupement des élèves et étudiants                                                                                                    ................................................................................................  4

4.2 Horaires de prise en charge                                                                                                                  ..............................................................................................................  4

4.3 Temps de transport                                                                                                                             .........................................................................................................................  4

ARTICLE 5     : LES OBLIGATIONS DES USAGERS                                                                                                 .............................................................................................  5
5.1 L’accompagnement du jeune élève                                                                                                         .....................................................................................................  5

5.2 Absences et retards                                                                                                                            ........................................................................................................................  5

5.3 Discipline                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  6

5.4 Modifications des conditions de prise en charge                                                                                         .....................................................................................  6

ARTICLE 6     : LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ASSURANT LE TRANSPORT                                                   ...............................................  6
6.1 Dispositions légales et contractuelles                                                                                                      ..................................................................................................  6

6.2 Modalités de règlement des prestations                                                                                                   ...............................................................................................  7

ARTICLE 7     : LES DÉLAIS DE MISE EN PLACE DES TRANSPORTS                                                                        ....................................................................  7

ARTICLE 8     : RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS                                                                                               ...........................................................................................  8
8.1 Réclamations                                                                                                                                     .................................................................................................................................  8

8.2 Sanctions                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  8

8.3 Sanctions particulières                                                                                                                         .....................................................................................................................  9

ARTICLE 9     : EXÉCUTION                                                                                                                                ............................................................................................................................  9

ARTICLE 10     : L’ALLOCATION INDIVIDUELLE                                                                                                     .................................................................................................  9

ARTICLE 11     : LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS FACTURÉS PAR UN PRESTATAIRE                  ..............  10

CONTACTS                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  10

 2 / 16
86



Textes de référence

-  La  loi  n°83-8  du  7  janvier  1983  relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les  communes,  les
départements, les régions et l’Etat ;

-  La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

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

- La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

- Le code des transports et notamment ses articles R. 3111-24 à R. 3111-27 ;

-  La  délibération  du  conseil  général  de  l’Oise  en  date  du  12  novembre  1984 portant  sur  les  modalités
d’intervention du département en matière de transports scolaires ;

- Les décisions de la commission permanente du conseil général II-03 en date du 18 juillet 2011, II-02 en date
du 12 décembre 2011, II-03 en date du 21 octobre 2013, II-03 en date du 16 juin 2014 et décisions de la
commission permanente du conseil départemental  II-04 en dates des 21 mai 2015 et II-04 du 22 février 2016,
II-04 du 10 juillet 2017 et II-04 du 08 juillet 2019, portant sur l’organisation et le financement du transport
particulier des élèves et étudiants handicapés ; 

PRÉAMBULE

Pour rappel, conformément au principe d’égalité, l’intervention du département a pour but de répondre aux
difficultés particulières de transport des élèves handicapés, leur permettant d’accomplir leur scolarité dans de
bonnes conditions.

Aussi, conformément aux articles R. 3111-24 à R. 3111-27 du code des transports, le département participe
aux frais de transports des élèves handicapées dans les conditions exposées ci-après.
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 ARTICLE 1 : LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge par le département, du transport des élèves et étudiants handicapés pour l’année
scolaire considérée est déterminée à partir du formulaire (joint en annexe 1 au présent règlement)
dûment  renseigné  et  transmis  par  la  famille,  au  vu  de l’avis  de  la  commission  des  droits  et  de
l’autonomie  des  personnes  handicapées  (CDAPH)  et  après  concertation  avec  les  services
départementaux de l’éducation nationale.

Pour  bénéficier  de  la  prise  en  charge  départementale,  l’élève  ou  l’étudiant  handicapé  doit
impérativement  être  domicilié  dans  le  département  de  l’Oise,  être  âgé  de  trois  ans  et  plus  et
fréquenter un établissement scolaire d’enseignement général ou supérieur, agricole ou professionnel,
public  ou  privé  placé sous contrat  avec  le  ministère  de l’Éducation  nationale  ou  le  ministère  de
l’Agriculture.

 ARTICLE 2 : LES DIFFÉRENTS MODES DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge du transport de l’élève ou de l’étudiant handicapé par le département est réalisée :

 soit  par  la  mise à disposition  de services  de transports  adaptés  organisés  et  financés par  le
département selon les conditions fixées aux articles 3 à 9 ;

 soit par le versement d’une allocation individuelle destinée à compenser une partie des frais de
déplacement de la famille qui effectue elle-même le transport avec son véhicule personnel selon
les conditions fixées à l’article 10 ;

 soit  par  le  remboursement  des  frais  sur  la  base des factures  dûment  acquittées,  lorsque  les
déplacements sont assurés dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre et sous
réserve des conditions fixées à l’article 11.

Le mode de prise en charge est choisi par la famille pour l’année scolaire complète sauf en cas de
situation exceptionnelle, dûment justifiée et acceptée par le département.
Bien que facultative du point de vue de la réglementation, la solution privilégiée par le Département
de l’Oise est  la mise à disposition de services de transports  adaptés  organisés  pour, d’une part,
soulager les familles dans leurs démarches au quotidien et, d’autre part, favoriser la mutualisation des
moyens de transport. Toutefois, le département, se réserve le droit de ne pas mettre à disposition de
services de transports adaptés organisés selon les conditions fixées aux articles 3 à 9 notamment
lorsque  le  temps  ou  la  distance  de  trajet  direct  entre  le  domicile  et  l’établissement  dépassent
respectivement 60 min et 50 km. 

Enfin, après concertation avec les services de la MDPH et les services de la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), le Département se réserve le droit de ne pas
accéder à la demande de prise en charge du transport de l’élève ou de l’étudiant handicapé lorsque la
réserve figurant dans l'avis de la CDAPH diffère de l'affectation ultérieurement décidée par la DSDEN
et lorsque l'établissement est :

- situé dans la commune de domiciliation de l’élève ;

- et desservi en direct par un service de transport public collectif.
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 ARTICLE 3 : LA MISE À DISPOSITION DE SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ

3.1 Organisation des trajets

Le département  de l’Oise prend en charge en application du présent  règlement  l’organisation du
transport de l’élève ou de l’étudiant handicapé entre le domicile et l’établissement scolaire sur la base
d’un aller-retour quotidien pour les demi-pensionnaires et d’un aller-retour  hebdomadaire pour  les
internes à des horaires uniques, correspondant aux horaires de fonctionnement des établissements
scolaires.

L’élève ou l’étudiant en garde alternée est pris en charge selon un planning régulier défini puis mis en
place avec le transporteur.

La  mise  en  œuvre  d’une  solution  de  transport  adapté  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  service  de
transport collectif de personnes et en aucun cas d’un service de transport individuel.

A ce titre, plusieurs élèves ou étudiants peuvent être amenés à voyager ensemble dans un même
véhicule vers une ou plusieurs destinations.

3.2 Restriction à l’organisation des trajets

Le transport  vers un centre de soins ou de rééducation en remplacement du trajet établissement-
domicile n’est pas admis. Il  en est de même du transport dans le cadre de sorties scolaires dont
l’organisation relève de la compétence des établissements.

Aucun transport n’est organisé :

- pendant les périodes de vacances scolaires en juillet et en août ;

- en dehors des horaires de fonctionnement de l’établissement scolaire (sauf en cas de stage, sur
demande dûment justifiée et validée par le Département) ;

- pour tout autre déplacement à caractère pédagogique.

Aucun transport, dit de « confort », n’est pris en charge. (à titre d’exemple : changement d’adresse
ponctuel pour se rendre chez les grands-parents ou tout autre personne désignée provisoirement par
le représentant légal).

Concernant les ateliers inter-établissements, le transport est organisé du domicile à l’établissement en
remplacement du transport initial, aucun transport n’est organisé d’un établissement à l’autre.

3.3 Les stages et les épreuves scolaires

Pour une prise en charge départementale, les stages et les épreuves scolaires doivent revêtir  un
caractère obligatoire dans le cadre du parcours scolaire de l’intéressé.

Le service n’est mis en place que lorsque la demande a été transmise par l’enseignant référent ou la
famille au service des transports, assorti du lieu (adresse exacte), des dates et des horaires de prise
en charge, au moins dix jours avant la date de début du stage.

Le service ne sera mis en place qu’après production de la convention de stage afférente.
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Aucun transport n’est organisé :

 avant 7 h le matin et après 19 h le soir, horaires en dehors desquels la famille devra assurer le
transport ;

 pour tout déplacement à caractère pédagogique et notamment les voyages scolaires, les stages
passerelles, les découvertes d’établissement ... etc.

Tout stage entraînant une modification du transport initial doit être signalé au service des transports.

3.4 Les dérogations

Pour motif médical validé par la MDPH une adaptation du transport peut notamment être autorisée
lorsque sa pathologie ne permet  pas à l’élève ou à l’étudiant  de déjeuner  à la cantine ou d’être
scolarisé à temps plein (sous réserve d’une scolarisation à minima par demi-journée).

Il est admis que l’élève ou l’étudiant peut bénéficier de la prise en charge de son transport pour une
formation ou un stage pendant la période des vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été.

Toute demande de dérogation, quelqu’en soit la nature et la raison, fait l’objet d’une analyse de la
situation de l’intéressé par le service des transports, conjointement avec l’établissement scolaire, les
services de la MDPH et la famille.

ARTICLE 4 : L’ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT

Le département organise des services  gratuits de transport  scolaire adapté d’élèves et étudiants
Oisiens handicapés.

4.1 Regroupement des élèves et étudiants

La mise en place des services de transport adapté aux élèves et étudiants handicapés est organisée
en favorisant au maximum le transport collectif regroupant ainsi les usagers transportés dans un souci
de mutualisation des moyens de transports mobilisés.

4.2 Horaires de prise en charge

Les services de transport  adaptés aux élèves et étudiants handicapés sont établis au regard des
horaires de fonctionnement des établissements scolaires et non en fonction des emplois du temps
individuels, à l’exception des situations particulières suivantes :

 l’élève recensé seul dans un secteur isolé peut être transporté individuellement ;

 pour raison médicalement établie, l’élève ou étudiant dont l’emploi du temps a été aménagé en
raison de sa pathologie peut bénéficier d’un transport plus individualisé sous réserve de l’avis de
la CDAPH et après analyse par le service des transports

Pour les élèves du secteur primaire, les services de transport seront organisés aux heures de début
et de fin de l’enseignement obligatoire hors temps d’activités périscolaires (TAP) sauf si l’ensemble
des élèves transportés y participe.

4.3 Temps de transport
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Toute mise en place d’un service de transport fait l’objet d’une étude particulière quant à la durée du
transport pour chacun des élèves.

Les horaires d’arrivée et de départ de l’élève ou de l’étudiant dans son établissement scolaire doivent
être  organisés  conformément  aux  horaires  de  fonctionnement  de  ce  dernier,  étant  précisé  que
l’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.

En cas de groupage de plusieurs élèves ou étudiants, le temps de transport ne doit pas dépasser un
allongement de temps de trajet de chaque personne transportée au-delà des valeurs indiquées dans
le tableau ci-après :

Temps de parcours direct De 0 à 30 minutes Au-delà de 30 minutes

Temps de parcours maximum
2 fois le temps de parcours

direct (plafonné à 45 minutes)
1,5 fois le temps de parcours

direct

 ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS DES USAGERS

Afin de s’assurer du bon déroulement des transports mis en œuvre à l’initiative du département pour
l’élève ou l’étudiant handicapé, il est impératif que l’usager et/ou son (ses) représentant (s) légal (aux)
respectent les dispositions du présent règlement.

5.1 L’accompagnement du jeune élève

La prise en charge du matin et du soir de l’élève du secteur primaire est effectuée :

 Au domicile en présence du responsable légal de l’élève ou éventuellement de l’adulte désigné par
lui qui doit impérativement se rendre au lieu de stationnement du véhicule ;

 A l’école, en présence du responsable de l’établissement ou son représentant.

En aucun cas, il n’appartient au conducteur d’accompagner l’élève hors du véhicule, laissant
ainsi  seuls  les autres enfants  qu’il  pourrait  transporter.  Le rôle  du conducteur  du service
adapté se limite à une assistance à la montée et à la descente (en aucun cas au portage).

5.2 Absences et retards

Dans la mesure du possible, l’usager et/ou son (ses) représentant (s) légal (aux) doivent avertir le
transporteur des absences de l’élève ou de l’étudiant afin d’éviter tout déplacement inutile.

Les heures de prise en charge définies au préalable avec le transporteur doivent être respectées par
l’usager et le transporteur. En cas de retard supérieur à cinq minutes et si le transporteur n’a pas été
prévenu, il est autorisé à poursuivre sa desserte afin de ne pas pénaliser l’ensemble des usagers
transportés.

 7 / 16
91



En cas de retards ou d’absences répétées de l’usager non signalés au transporteur, l’organisation du
transport pourra être remise en question et le service des transports pourra alors proposer une autre
solution de financement (articles 10 et 11 du présent règlement)

5.3 Discipline

Le  présent  article  a  pour  but  de  faire  respecter  la  discipline  et  d’observer  une  tenue  et  un
comportement  corrects.  L’élève ou l’étudiant  est  tenu de respecter  le  personnel  de conduite,  les
autres passagers et le véhicule.

Chaque élève ou étudiant doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se conformer aux règles
de sécurité, notamment :

 porter obligatoirement la ceinture de sécurité ;
 respecter le conducteur et ne pas le gêner de quelque façon que ce soit (agression physique ou
verbale) ;
 ne pas fumer / « vapoter » ou utiliser allumettes ou briquets ;
 ne pas consommer d’alcool et/ou de produits illicites ;
 ne pas manipuler les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture et de fermeture des portes ;
 ne pas se pencher hors du véhicule ;
 mettre ou faire mettre les cartables et sacs dans le coffre du véhicule ;
 ne pas troubler la tranquillité des autres usagers ;
 ne pas dégrader le matériel ;
 ne pas introduire d’animaux ou d’objets dangereux.

5.4 Modifications des conditions de prise en charge

Toute modification qui pourrait avoir une incidence sur les conditions de transport (modification de
l’adresse du domicile, changement d’établissement,…) doit faire l’objet d’une demande au service des
transports à l’adresse transport.scolaire.handicap@oise.fr dans un délai minimum de dix jours avant
la date effective de la modification.

Toute modification liée à la mise en place d’un stage doit faire l’objet d’une demande au service des
transports à l’adresse  transports-mdph@oise.fr dans un délai  minimum de dix jours avant  la date
effective de la modification.

Le non-respect des 10 jours pourrait entrainer un retard dans la mise en place du transport demandé,
voire l’impossibilité d’accéder à la demande.

ARTICLE 6 : LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ASSURANT LE TRANSPORT

6.1 Dispositions légales et contractuelles

Le transporteur et le conducteur sont soumis aux dispositions légales et contractuelles en vigueur,
notamment celles concernant :

 l’inscription au registre des transporteurs tenu par la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement  (DREAL);

 la  mise  en  circulation,  l’aménagement,  l’exploitation,  les  vérifications  périodiques  de  l’état  de
marche et d’entretien du ou des véhicule(s) ;
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 l’obligation d’assurance ;

 la validité du permis de conduire de la ou les personne(s) destinée(s) à assurer le(s) service(s)
lesquels doivent présenter toutes les garanties de moralité et de bonne conduite ;

 le respect des horaires et itinéraires établis ;

 la continuité de(s) service(s) quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure ou de
grève.

Le conducteur doit :

-  faire  preuve de professionnalisme et  se comporter  en bon père de famille (prudent  et  diligent,
attentif, soucieux des biens et/ou des intérêts qui lui sont confiés, tenue correcte, langage adapté,…)

- avoir suivi une formation aux 1ers secours et/ou de préférence également à la gestion de clientèle en
situation de handicap ;

- être équipé d’un smartphone.

Il est important de rappeler que les élèves de moins de dix ans doivent être installés à l’arrière du
véhicule et que  l’utilisation de rehausseurs ou de sièges adaptés est obligatoire, et que ces
derniers doivent être fournis le cas échéant par le transporteur

En  cas  de  retards  ou  d’absences  répétés  du  transporteur  des  pénalités  seront  appliquées
conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

6.2 Modalités de règlement des prestations

Le mode de règlement est le suivant :

Chaque mois à terme échu, le titulaire adresse au département une facture faisant ressortir le numéro
du trajet concerné, le tarif du trajet, le nombre d’élèves sur le trajet, le nombre de jours effectifs de
fonctionnement et le montant total à régler, accompagnée d’un état de présence des élèves validé
par l’établissement scolaire.

Les besoins de transport  du(ou des) élève(s)  concerné(s)  peuvent évoluer tout  au long de
l’année scolaire et engendrer des modifications ou annulations de la commande par simple
notification et sans indemnité jusqu’à 48h00 avant la date prévisionnelle de l’exécution du
transport.  Le prestataire est rémunéré sur les services faits.

 ARTICLE 7 : LES DÉLAIS DE MISE EN PLACE DES TRANSPORTS 

La mise en œuvre du transport de l’élève ou de l’étudiant ne peut débuter qu’après réception par le
service des transports du formulaire de demande de prise en charge de transport (joint en annexe 1
au présent  règlement)  accompagné de l’avis  favorable  de la CDAPH pris  pour  une ou plusieurs
années et qui doit être renouvelé par les responsables légaux auprès des services de la MDPH. 

La mise en place du transport est déterminée au vu de l’avis favorable de cette dernière et
après concertation avec les services départementaux de l’éducation nationale.

Le délai de la mise en place du transport est soumis à la prise de contact par le transporteur mandaté
avec le représentant légal pour définir les modalités de prise en charge.
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Toutefois, pour toute demande reçue après le 1er aout de l’année en cours, le service des transports
ne garantit pas un transport les premiers jours de la rentrée. 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS

La responsabilité de l’élève ou de son (ses) représentant(s) légal (aux) est engagée pour le non-
respect des obligations de ce règlement qui pourraient être signalées par les personnes suivantes :

 le conducteur du véhicule au responsable de l’entreprise ;
 le responsable de l’établissement scolaire ;
 la famille de l’usager ;
 un agent chargé du contrôle du service des transports ;

8.1 Réclamations

Toute réclamation doit être transmise par les différentes parties, à l’adresse suivante :

DEPARTEMENT DE L’OISE
Direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité
Direction des infrastructures, de l’environnement et des transports
Service des transports
1 rue Cambry
CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX 
transport.scolaire.handicap@oise.fr
transports-mdph@oise.fr

Toute anomalie de service d’une entreprise chargée du transport d’un élève ou étudiant fait dans un
premier temps l’objet d’une demande d’explications par courrier.

Dans un second temps des pénalités peuvent être appliquées conformément au CCAP.

En cas de dysfonctionnements répétés (modalités et/ou horaires non respectés…), le département se
réserve le droit de ne pas régler la prestation (trajet concerné) voire, si le problème est récurrent,  de
mettre fin au contrat sans indemnité par lettre recommandée. 

Enfin, toute anomalie de service peut être signalée par les personnes suivantes :

 l’enseignant référent ;
 le responsable de l’établissement scolaire ;
 la famille de l’usager ; 
 un agent chargé du contrôle du service des transports ;
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8.2 Sanctions

En cas d’indiscipline, le conducteur signale sans délai les faits au responsable de l’entreprise qui
saisit  le  département  afin  d’engager  la  mise  en  œuvre  de  l’une  des  sanctions  suivantes en
concertation avec l’enseignant référent, les services de la MDPH et le chef d’établissement scolaire
concerné :

 avertissement  formulé  par  le  département  par  lettre  recommandée  adressée  aux  parents  ou
représentants légaux ou à l’élève majeur ;

 exclusion temporaire n’excédant pas une semaine prononcée par département ;

 exclusion de plus longue durée dans les conditions prévues à l’article 8-3 ;

Dans le cadre de l’appréciation du caractère indiscipliné du comportement de l’enfant,  il  est bien
entendu  tenu  compte  du  handicap  de  l’élève  ou  de  l’étudiant  transporté  et  des  retentissements
éventuels sur son comportement.
Les exclusions des transports scolaires ne dispensent pas l’élève ou l’étudiant de l’obligation scolaire.

8.3 Sanctions particulières

L’exclusion de longue durée est prononcée par le département, après avis de l’inspecteur d’académie
et du chef d’établissement.
La même procédure est applicable en cas d’exclusion temporaire si cette décision est contestée par
les parents d’élèves incriminés ou l’élève lui-même s’il est majeur.

ARTICLE 9 : EXÉCUTION

Le présent règlement s’applique à tous les demandeurs d’une prise en charge départementale ainsi
qu’aux prestataires de l’accord cadre relatif au  transport scolaire des élèves et étudiants en situation
de handicap.

Le présent règlement prend effet à compter du 1er septembre 2019 et est notifié à l’ensemble des
usagers et des transporteurs.

ARTICLE 10 : L’ALLOCATION INDIVIDUELLE

Le département rembourse une partie des frais de déplacement engagés par la famille lorsqu‘elle
effectue le transport avec un véhicule personnel.

Le remboursement intervient de façon trimestrielle et à terme échu, sur la base d’un état de présence
dûment complété et signé par le chef d’établissement scolaire ou son représentant.

La base de remboursement est fixée conformément au barème appliqué par les services fiscaux dans
la limite d’un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV.

Le remboursement est calculé sur la base de 2 allers retours par jour au maximum pour les demi-
pensionnaires et 2 allers retours par semaine au maximum pour les internes.
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Le département de l’Oise utilise le moteur de calcul de l’Institut Géographique National (IGN) pour
définir le nombre de kilomètres par trajet.

ARTICLE 11 : LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS FACTURÉS PAR
UN PRESTATAIRE

Le département rembourse les frais de déplacement engagés par les familles lorsque ces dernières
ont recours à d’autres prestataires de transport que celui proposé par le département. 

Le remboursement est calculé sur la base d’un aller et d’un retour par jour au maximum pour les
demi-pensionnaires et un aller et un retour par semaine pour les internes entre le lieu de domiciliation
de l’élève ou de l’étudiant et le lieu de scolarisation, de stage ou d’épreuves scolaires.

Le département de l’Oise utilise le moteur de calcul de l’Institut Géographique National (IGN) pour
définir le nombre de kilomètres par trajet.

Ce remboursement s’opère après production par les familles des factures du transporteur,  dûment
acquittées, dans la limite d’un plafond déterminé par les services du département pour ce type de
prestation tel que figurant en annexe 2 au présent règlement.

Les familles désireuses de conseil  quant  au choix de leur prestataire peuvent  se rapprocher des
services du département de l’Oise afin d’être accompagnées sur ce point.

Nonobstant la protection des deniers publics, l’instauration de ce plafonnement vise donc à ce que les
demandes ne soient manifestement pas disproportionnées, auquel cas le département n’assume pas
le coût excédant le plafond ci-dessus défini.

En effet,  au-delà de l’adaptation du service aux besoins et handicap des élèves,  ces derniers ne
sauraient  exiger  des  attentes  particulières  sans  rapport  avec  leur  handicap  et  qui  apparaîtraient
disproportionnées en comparaison des autres élèves. Ainsi, conformément au principe d’égalité, il est
certes possible de prévoir une prise en charge différenciée des usagers mais seulement eu égard à
leur situation personnelle respective. Par conséquent, la prise en charge des élèves handicapés doit
s’opérer en due proportion de leurs difficultés particulières de transport afin de ne pas méconnaître le
principe d’égalité.

Toutefois, le président du conseil départemental peut déroger à l’application du présent article afin de
tenir compte de la particularité que présenterait la situation d’un élève handicapé. Cette dérogation
doit faire l’objet d’une demande expresse, dûment argumentée et assortie des pièces justificatives
afférentes.
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CONTACTS

 CONTACTS & NUMEROS UTILES 

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
1 rue des filatures
Espace Saint-Quentin 
60000 BEAUVAIS
Numéro vert 0 800 894 421

Pour tous renseignements concernant la mise en place du transport 
Département  de l’Oise-1 Rue Cambry
60024 BEAUVAIS CEDEX
transport.scolaire.handicap@oise.fr

Les données personnelles transmises par les usagers font l’objet d’un traitement.
Conformément au règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD),
les familles disposent  d’un droit d’accès et de rectification de ses données personnelles. 
Elles sont conservées conformément à la règlementation en vigueur et les responsables légaux peuvent
adresser toute demande concernant ces données personnelles par voie électronique à l’adresse mail
delegue-rgpd@oise.fr ou en écrivant au :
Conseil  Départemental  de l’Oise à l’attention du Délégué à la Protection des Données-1 rue Cambry
60000 Beauvais.
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Annexe 1
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE TRANSPORT

ELEVE OU ETUDIANT HANDICAPE

ANNEE SCOLAIRE : 20……/20…….
Joindre impérativement l’avis de la CDAPH  1   au présent formulaire à     retourner à :

Département de l’Oise – Service des transports
1 Rue Cambry-CS 80941  60024 BEAUVAIS CEDEX

 Contact : transport.scolaire.handicap@oise.fr   03 44 06 63 59 - 03 44 10 70 26 - 03 44 10 70 61
1CDAPH = Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

TYPE DE LA DEMANDE   :     

 Je souhaite assurer le transport de mon enfant avec mon  véhicule personnel en bénéficiant d’une
indemnisation kilométrique (selon barème du règlement en vigueur)
(Un imprimé à faire viser par l’établissement scolaire vous sera  adressé ultérieurement)

OU
 Je souhaite solliciter la mise en place d’un service de transport adapté collectif 

OU
 Je souhaite solliciter  le remboursement des frais pour les déplacements assurés dans des véhicules
exploités par  des tiers  (sur  présentation  de  factures  acquittées   selon  les  conditions  fixées  au  règlement  en
vigueur)

IDENTITE  DE L’ELEVE
(Ecrire en lettres d’imprimerie)

NOM : _________________________________________________________
PRENOM : _________________________________________________________
Né(e) le : ___/___/______ Sexe :  M  F 

ADRESSE DE PRISE EN CHARGE
ADRESSE : __________________________________________________________
CP : 60_______
COMMUNE : __________________________________________________________
Tél (fixe) : __ __ __ __ __  Mobile __ __ __ __ __ 
Courriel : ……………………………..@................................
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Garde alternée  OUI*   NON  *Si oui indiquer la fréquence : ________________et compléter ci-dessous les deux 
adresses  

ETABLISSEMENT FREQUENTE 
(Ecrire en lettres d’imprimerie)

 ECOLE              COLLEGE               LYCEE               UNIVERSITE   

NOM DE L’ETABLISSEMENT : ____________________________________________________________

ADRESSE   : __________________________ CP : ________COMMUNE : ____________________

CLASSE   : _______________QUALITE :      DEMI-PENSIONNAIRE OU EXTERNE       
INTERNE

NOM DE L’ENSEIGNANT REFERENT  MDPH :_______________________________________________

DISPOSITIF  ULIS :  OUI   NON

JOURS ET FREQUENCE DE TRANSPORT DE L’ELEVE

 JOURNALIER   HEBDOMADAIRE

 LUNDI    MARDI    MERCREDI             JEUDI           VENDREDI            SAMEDI  

Scolarisation partielle      oui*   non  * Si oui préciser   : ___________________________________

Merci d’indiquer tout autre renseignement qui pourrait être utile et faciliter le transport de votre enfant  :
(Exemple : fauteuil non transférable, malade en voiture, médicamenté, transport couché…etc.)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________ 

Les renseignements ci-dessus seront communiqués au transporteur

« Vos données personnelles font l’objet d’un traitement. Conformément au règlement n°2016/679, dit règlement général sur
la  protection des données  (RGPD),  vous  disposez  d’un droit  d’accès  et  de rectification de ses  données  personnelles.  Ces
données sont conservées conformément à la règlementation en vigueur. Vous pouvez adresser toute demande concernant vos
données personnelles par voie électronique à l’adresse mail delegue-rgpd@oise.fr ou en écrivant au :
Conseil Départemental de l’Oise à l’attention du Délégué à la Protection des Données-1 rue Cambry 60000 Beauvais. »

 Je  déclare  avoir  pris  connaissance du règlement  départemental  des  élèves  et  étudiants  handicapés
disponible sur  http://www.oise.fr/guide-des-aides/aide/transports-scolaires-du-conseil-departemental-de-
loise/
 Je m’engage à signaler, dans les plus brefs délais, tout changement au service des transports, pour un 
déménagement, un arrêt de scolarité ou un changement d’établissement transport.scolaire.handicap@oise.fr 
Pour les stages  transports-mdph@oise.fr

Date et signature du demandeur   

ANNEXE 2 

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE TRANSPORT DES
ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES

Détermination du plafond de remboursement des familles au titre de l’article 11 du règlement

VU l’article 11 du règlement du règlement départemental des élèves et étudiants handicapés ;
Vu les tarifs moyens constatés par les services du Département sur la base des commandes effectuées  pour
ce type de prestations au cours de l’année scolaire 2017-2018.

Les plafonds par trajet aller ou trajet retour sont fixés selon la distance D du trajet :

D comprise entre 1 et 10 kms
Plafond € TTC

D supérieure ou égale à 11 kms
Plafond € TTC**

VEHICULE SANS
AMENAGEMENT 17,50 € D * [1,75 - (D-11) * 0,01] €

VEHICULE AMENAGE* 22,50 € D * [2,25 - (D-11) * 0,01] €

*véhicule dotés d’équipements nécessaires au transport de personnes appareillées (exemple : rampes 
d’accès pour fauteuils rigides, fixations.. etc)

**exemple : le plafond de remboursement pour une distance parcourue de 15 kms est de 25,65 € :
15 * [1,75 – (15-11) * 0,01] =15 * 1,71€ = 25,65 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 204 du 20 juin 2019,

VU les dispositions des articles  1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 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

060-226000016-20190708-75203-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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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, 6 dossiers détaillés en annexes 1 et 2, pour un montant global de 46.413,38 € TTC de devis éligibles,
pour une aide globale de 24.282 € décomposés de la manière suivante :

* 15.000 € sous forme de prêts à taux 0%, imputés sur le chapitre 27 article 2744,

* 9.282 € sous forme de subventions, imputés sur le chapitre 204 article 20422 ;

- de rappeler que le soutien financier du Département donne lieu à un contrat, dont les termes ont été approuvés par
délibération  204  du  20  juin  2019  visant  à  préciser  les  engagements  des  professionnels  de  santé,  notamment
l’obligation d’exercer sur le territoire départemental pendant une durée minimale de 5 ans ;

- de préciser que l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 02-03-02 – Développement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N° II-05

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Montant du prêt 
départemental

Modalités de 
remboursement

00049509 23 206,69 € 7 735,56 € 5 000,00 € Sur 5 ans avec un 
différé d'1 an

00049511 23 206,69 € 7 735,56 € 5 000,00 € Sur 5 ans avec un 
différé d'1 an

00049505 23 206,69 € 7 735,56 € 5 000,00 € Sur 5 ans avec un 
différé d'1 an

TOTAL 23 206,68 € 15 000,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

DISPOSITIF DE PRETS A TAUX 0 %

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

PLESSIS-BELLEVILLENANTEUIL-LE-HAUDOUINMASSEUR-
KINESITHERAPEUTE
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ANNEXE 2  - N°II-05

N° dossier Activité Canton Commune 
d'implantation

Montant TTC des 
devis

Montant TTC devis 
éligibles

Taux de 
subvention

Montant de la 
subvention 

départementale

00049507 23 206,69 € 7 735,56 € 40% 3 094 €

00049510 23 206,69 € 7 735,56 € 40% 3 094 €

00049504 23 206,69 € 7 735,56 € 40% 3 094 €

TOTAL 23 206,68 € 9 282 €

PLESSIS-BELLEVILLENANTEUIL-LE-HAUDOUINMASSEUR-
KINESITHERAPEUTE

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

AIDE A L'INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

AIDES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 205 du 20 juin 2019,

VU la décision II-05 du 25 février 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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,  suivant l'annexe 1, 2 subventions au titre du dispositif  d’aide à la diversification agricole et au
développement des activités agroalimentaires, pour un montant global de 20.000 € ;

-  d’agréer les termes joints en annexes 2 à  3 des conventions correspondantes à intervenir avec les 2 exploitants
fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de ces subventions ;

- d’autoriser la Présidente à les signer ;

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  l’action
02-03-02 – Développement et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°II-06
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE DESCRIPTIF DU PROJET

00049989 GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT EARL CRIGNON CRIGNON HUGUES 15/03/2019

00049988 GRANDVILLIERS SARCUS EARL ROOSE DU HAYON ROOSE ANGELIQUE 25/03/2019

TOTAL GENERAL

N° 
DOSSIER

NOM ET PRENOM DU 
REPRESENTANT

DATE DE LA 
DEMANDE

MONTANT HT DES 
DEPENSES 

MONTANT HT DES 
DEPENSES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

Diversification par la mise en place de serres pour la 
culture de la groseille et la création d'un atelier de 
production de groseilles pour le décor de pâtisseries

97 020,00 € 94 227,00 €  10 000,00 € 

Diversification par la création d'un élevage de chèvres et 
d'un atelier de fabrication de fromages (vaches et 
chèvres)

147 528,00 € 147 528,00 €  10 000,00 € 

 20 000,00 € 
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ANNEXE 2 – N°II-06

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  la  présidente  du  Conseil
départemental,  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-06 du  8  juillet  2019,  ci-après  désigné
« le Département »,

d’une part,

ET 

L’EARL ROOSE DU HAYON, ayant son siège social au 2, hameau du Hayon, 60210 SARCUS, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro B 801 817 453 00013 représentée par sa
gérante, Madame Angélique ROOSE, ci-après désignée « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

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

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU le règlement budgétaire et financier du Département ;

VU le Budget Départemental pour l’exercice 2019 ;

VU la demande de subvention présentée le 25 mars 2019 par Madame Angélique ROOSE ;

VU la décision d’attribution de subvention de la Commission permanente du Conseil  départemental en date du
8 juillet 2019 ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.

1/3
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans  le  cadre  de  la  diversification  agricole,  l’EARL ROOSE DU HAYON a  adjoint  à  son  activité  agricole,  la
transformation du lait de vache et de chèvre pour vendre des produits laitiers en circuits courts. Ainsi, l’exploitation
agricole va proposer des produits comme de la  crème fraîche, du beurre, des fromages frais et affinés qu’elle va
élaborer. Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention accordée par le Département uniquement en vue de la
réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 147.528 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  147.528  €  HT,  l’aide  départementale
représente 25 % de ces dépenses, plafonnée à 10.000 € soit un montant d’aide de 10.000 € (DIX MILLE EUROS).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat,

- le solde après production des factures acquittées.

L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.

Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.
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ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : LITIGES

Si  un  différend  survient  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  contrat,  les  deux  parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Angélique ROOSE Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°II-06

CONVENTION DE SUBVENTION
AIDE A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE

ENTRE 

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  la  présidente  du  Conseil
départemental,  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-06 du  8  juillet  2019,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d’une part,

ET 

L’EARL CRIGNON, ayant son siège social au 9, rue de Grandvilliers, 60210 DAMERAUCOURT, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro B 382 155 315 00015 représentée par son
gérant, Monsieur Hugues CRIGNON, ci-après désigné « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3232-1-2 ;

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

VU le  régime d’aide  d’Etat  n°SA.50388 (2018/N)  relatif  aux  aides  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production primaire ;

VU le règlement budgétaire et financier du Département ;

VU le Budget Départemental pour l’exercice 2019 ;

VU la demande de subvention présentée le 15 mars 2019 par Monsieur Hugues CRIGNON ;

VU la décision d’attribution de subvention de la Commission permanente du Conseil  départemental en date du
8 juillet 2019 ;

VU la convention de partenariat agricole entre la Région Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Oise
notifiée et rendue exécutoire le 31 juillet 2018.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En complément des aides régionales, le Conseil départemental a mis en place une aide à la diversification et au
développement des activités agroalimentaires dans le cadre de l’aide à l’équipement rural. La présente convention
définit les obligations respectives du Département et du bénéficiaire de cette aide.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide en faveur du bénéficiaire pour
son projet de diversification agricole.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

1 – Descriptif de l’opération d’investissement

Dans le cadre de la diversification agricole, Monsieur Hugues CRIGNON a adjoint à son activité agricole, la culture
et la cueillette de groseilles pour les professionnels de la pâtisserie. Cette activité nécessite des investissements en
matière de serre, irrigation et en équipements divers. Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention accordée par
le Département uniquement en vue de la réalisation de ce projet.

Le coût des investissements éligibles est estimé à 94.227 €.

2 – Engagements de réalisation de l’investissement

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le programme d’investissements décrit ci-dessus ;

- faciliter à tout moment le contrôle par le Département de l’utilisation des fonds versés ;

- informer régulièrement le Département de l’avancement du présent projet ;

-  signaler toute modification intervenant dans sa situation, tout changement d’adresse, à compter de la date de
signature de la présente convention et pendant une durée de 5 ans.

Le bénéficiaire ne peut reverser l’aide à un tiers.

3 – Engagements de communication

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Au  regard  des  investissements  prévisionnels  éligibles  d’un  montant  de  94.227  €  HT,  l’aide  départementale
représente 25 % de ces dépenses, plafonnée à 10.000 € soit un montant d’aide de 10.000 € (DIX MILLE EUROS).

Elle est créditée au compte du bénéficiaire (joindre RIB), après signature de la présente convention de la manière
suivante :

- 20 % de l’aide à la signature du contrat,

- le solde après production des factures acquittées.

L’intégralité des pièces demandées doit être fournie au plus tard un an à compter de la date de signature de la
présente convention.

Le montant des investissements prévisionnels éligibles conditionne le montant maximal de l’aide.

Si la dépense réelle est supérieure au montant prévisionnel, l’aide demeure celle indiquée au premier alinéa.

Si, au contraire, la dépense réelle est inférieure au montant prévisionnel, l’aide sera recalculée à la baisse selon les
modalités du premier alinéa.
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ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT

Le bénéficiaire doit rembourser la totalité de la somme versée par le Département dans un délai d’une année s’il ne
respecte pas les conditions contractuelles, réglementaires ou législatives.

Le fractionnement de la somme à rembourser est autorisé dans la limite d’une année.

ARTICLE 5 : LITIGES

Si  un  différend  survient  à  l’occasion  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  du  présent  contrat,  les  deux  parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait
appel  à un médiateur.  Enfin, en cas d’échec de la médiation,  le litige est porté devant le tribunal  administratif
d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(en deux exemplaires)

Le bénéficiaire Pour le Département

Hugues CRIGNON Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 206 du 20 juin 2019 ;

VU dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée
par délibérations 106 du 14 juin 2018,  101 du 29 avril et  106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport II-07 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - DEVELOPPEMENT - 
INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE A BEAUVAIS

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 au profit de l’Institut Polytechnique UniLaSalle une subvention de 35.000 € permettant en 2019 : 

* l’accueil de 3 étudiants malgaches et 5 étudiants libanais en 5éme année d’ingénieur,

* l’accueil de 10 étudiants libanais en cycle d’ingénieur,

* la mission de 2 enseignants chercheurs pour accompagner un programme « sur le rôle du froid dans le domaine de
la conservation des produits alimentaires » ;

-  d'agréer les termes joints en  annexe de la convention correspondante à intervenir  avec l'Institut  UniLasalle et
d'autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que les  crédits  seront  prélevés sur  l’action 02-03-02 – Développement  et  imputés sur  le chapitre
65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°II-07

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-07 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle),  association  loi  1901,  domicilié  au  19,  rue  Pierre
Waguet  à  BEAUVAIS,  et  représenté  par  son  Président,  Monsieur  Sébastien  WINDSOR,  ci-après  désigné
« l’association », 

d'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1115-1 et L.1611-4;

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

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et notamment ses articles 1 et 9-1 ;

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

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association UniLaSalle au titre de l’exercice 2019.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de ses actions de relations internationales et de son soutien au développement rural et coopératif
dans  le  domaine  agricole,  le  Département  souhaite  soutenir  l’INSTITUT  POLYTECHNIQUE  UNILASALLE
(UniLaSalle) pour l’échange 2019 avec le Liban et Madagascar dont le but est de favoriser l’accueil de jeunes
libanais  et  malgaches pour  leur permettre de suivre une formation spécialisée.  L’objectif  est  de promouvoir  la
francophonie,  d’une part,  et de permettre aux futurs ingénieurs libanais et malgaches d’acquérir  une formation
supérieure agricole de  haut niveau, d’autre part. 

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

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre le programme d’action suivant :  

- accueil de 3 étudiants malgaches et 5 étudiants libanais en 5éme année d’ingénieur ;
- accueil de 10 étudiants libanais en cycle d’ingénieur ;
- mission de 2 enseignants chercheurs pour accompagner un programme « sur le rôle du froid dans le domaine de
la conservation des produits alimentaires ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de TRENTE CINQ
MILLE EUROS ( 35.000 €).

Elle est créditée au compte de l’association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 24.500 € ;

- le solde (10.500 €) sur production au plus tard le 15 septembre 2020 par l’association d'un pré-bilan financier et
d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation
des  objectifs  cités  à  l'article  1er et  de  rendre  compte  d'une  manière  précise  de  l'utilisation  des  fonds
départementaux. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

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

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet  de la subvention,  conformément à l'alinéa 6 de l’article 10 de la loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

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

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

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

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

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la
conseillère  départementale  déléguée  en  charge  des  relations  internationales  veille  à  l’application  ainsi  qu’au
contrôle de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention entre en vigueur à sa notification et prendra fin le 15 septembre 2020 après production
d’un rapport final, établissant un récapitulatif détaillé des opérations. 

ARTICLE 8 : NON REALISATION DES OBJECTIFS 

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

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

ARTICLE 9 : RESILIATION

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

ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Sébastien WINDSOR Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 208 du 20 juin 2019,

VU les  dispositions  des  articles  1-I  alinéa  3,  1-II  aliéna  8  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT - ENTENTE DE LUTTE ET 
D'INTERVENTION CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ)

DECIDE A L'UNANIMITE :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’agréer les termes joints en annexe de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 à intervenir avec l'Entente
de Lutte et d'Intervention contre les Zoonoses (ELIZ) relative à la réalisation d'études scientifiques sur la maladie de
Lyme et fixant la participation du Département à 10.000 € pour les 3 années, soit 3.000 € au titre de l'année 2019 puis
3.500 € pour les années 2020 et 2021 ;

- de préciser que les crédits nécessaires à cette convention seront imputés sur le chapitre 65 article 65734 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019

121



1/4 

ANNEXE – N°II-08 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE 2019 - 2021 
 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du conseil départemental Nadège LEFEBVRE, dûment 
habilitée aux fins des présentes par décision II-08 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019,                                                     
ci-après désigné « le Département », 
 
 
d'une part, 
 
 
ET 
 
 
L’ENTENTE DE LUTTE ET D’INTERVENTION CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ), syndicat mixte ouvert, dont le siège 
social est situé au Domaine de Pixérécourt 54220 MALZEVILLE, représentée par M. Franck DAVID son président, 
dûment habilité, ci-après désignée "l’Entente", 
 
 
d'autre part, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme relatif à la mise en œuvre d’une politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des espaces naturels sensibles ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son 
article 1 ; 
 
VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection 
des membres de la commission permanente ; 
 
VU la délibération 103 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental de délégation à la commission 
permanente ; 
 
VU la décision n°II-08 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019 ; 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’ELIZ au titre de l’exercice 2019 ; 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa mission de surveillance biologique et sanitaire des territoires, l’ELIZ souhaite mettre en œuvre 
un projet d’étude scientifique sur la maladie de Lyme et autres maladies à tiques.  
 
La Borréliose de Lyme, plus communément appelée maladie de Lyme, est une infection bactérienne transmissible à 
l’homme par piqûre de tiques. Cette infection très répandue dans le monde, affecte environ 33 000 personnes chaque 
année en France. Lorsqu’elle n’est pas traitée, la maladie peut mettre plusieurs années à se développer. Les chercheurs 
parlent de maladie émergente, car les cas sont de plus en plus nombreux.  
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L’objet de cette étude est d’établir une cartographie du risque afin d’établir le lien entre contamination 
environnementale et contamination humaine et ainsi donner les moyens aux collectivités d’en optimiser les 
opérations de prévention. 
En tant que membre du syndicat mixte ouvert le Département de l’Oise est sollicité par l’ELIZ pour participer au 
financement de cette étude dénommée « caractérisation spatiale du risque de transmission de la Maladie de Lyme et 
autres maladies à tiques notamment sur le territoire départemental ».  
En tant que gestionnaire d’espaces naturels sensibles, le Département de l’Oise est confronté à ce risque 
émergent. Cette étude permettra d’apporter des éléments de réponse quant aux vecteurs de propagation de ces 
maladies et ainsi identifier les secteurs à risque pour sensibiliser les habitants de l’Oise.  
Telle est la finalité de la subvention objet de la présente convention. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département de l’Oise, accorde une 
subvention à l’Entente afin de contribuer au financement de la réalisation d'une étude prospective sur la maladie de 
Lyme et autres maladies à tiques dans l’Oise. Cette étude est programmée sur la période 2019 - 2021. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ENTENTE 
 
L’Entente s’engage à réaliser une étude sur la maladie de Lyme et autres maladies à tiques qui s’appuiera notamment 
sur des collectes d’échantillons de sangs et de rates de chevreuils dans le Département de l’Oise. Ces prélèvements 
seront gérés par la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC), puis transiteront par les Laboratoires Vétérinaires 
Départementaux (LVD). Après analyses, l’Entente centralisera les données et publiera les résultats. 
 
L’Entente s’engage à utiliser l’intégralité de la subvention pour mener à bien le projet décrit ci-dessus. Elle produira un 
compte-rendu détaillé des actions menées et comprenant notamment le bilan comptable afférant. L’Entente s’engage à 
communiquer au Département toutes informations relatives aux actions engagées dans le cadre de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
En contrepartie des obligations mises à la charge de l’Entente par la présente convention, le Département subventionne 
l’Entente pour un montant total de 10 000,00 € sur trois ans.  
 
La somme sera versée annuellement en trois fois selon les modalités suivantes : 
- Exercice 2019 – 3.000,00 € 
- Exercice 2020 – 3.500,00 € 
- Exercice 2021 -  3.500,00 € 
 
Cette somme est imputable sur le budget du Département au chapitre 65 article 65734. 
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’Entente s’engage, à rappeler le soutien du Département de l’Oise dans chacune de ses présentations et notamment 
sur les supports de communication et les présentations orales ayant pour objet de relayer les travaux de l’étude de la 
présente convention. Cela se matérialisera notamment par l’apposition du logo du Département de l’Oise sur les dits 
supports et présentations. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
La subvention sera versée de la manière suivante : 
- versement du premier acompte, en 2019, à la signature de la convention, sur présentation de pièces justificatives du 
lancement effectif de l’étude dans l’Oise, 
- versement du second acompte, en 2020, sur présentation de pièces justificatives de l’avancement de l’étude, 
- versement du solde en 2021 sur présentation du rapport final des actions engagées. 
 
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera le 
remboursement et l’annulation de la subvention accordée. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, la  
vice-présidente chargée de l’amélioration du cadre de vie veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente 
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge approprié afin de vérifier que l’Entente satisfait pleinement 
aux obligations et engagements issus de la présente.  
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction générale adjointe aménagement durable, environnement et mobilité représentée par son directeur général 
adjoint ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).  
 
À cet égard, l’Entente s’engage à transmettre, à la première demande du Département, tous les documents et / ou 
renseignements nécessaires à ce contrôle. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect d’une des dispositions de la présente convention, l’une ou l’autre partie pourra mettre fin, 
unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, après mise en demeure restée sans effet, par lettre 
recommandée avec accusé de réception et après un préavis de deux (2) mois.  
 
En cas de difficulté majeure dans l’application des dispositions retenues dans le cadre de la présente convention, les 
parties pourront convenir d’y mettre fin par consentement mutuel et sans indemnité.  
 
 
ARTICLE 7 : DUREE  
 
La présente convention est conclue pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2021. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l’entente de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le programme d’opération 
présenté à l’article 2, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part 
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou peut être reporté sur l'exercice 
suivant si le Département et l’entente conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions 
envisagées au titre de l'année suivante. 
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opère sur le solde et, le 
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein 
droit par le Département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, 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’Entente de Lutte et d’Intervention contre les 
zoonoses 

 
 
 
 
 

Franck DAVID 
Président 

 

Pour le Département 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.331-1 et suivants et R.333-6-1,

VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2004 portant création du Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion du Parc
naturel régional Oise – Pays de France,

VU la délibération 208 du 20 juin 2019,

VU la décision III-05 du 20 janvier 2003,

VU la délibération du 17 mars 2011 du Syndicat Mixte du PNR proposant un nouveau périmètre d’étude, un nouveau
calendrier et une nouvelle liste des organismes à associer à la charte,

VU le décret n°2011-816 du 06 juillet 2011 portant prolongation du classement PNR Oise – Pays de France,

VU le décret du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable du 13 janvier 2004 portant création du Parc
naturel régional Oise – Pays de France,
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VU les avis  intermédiaires du Ministère de l’environnement,  de l’énergie  et  de la mer le  27 octobre 2015,  de la
Fédération des Parcs naturels régionaux le 13 mai 2015, du Conseil National de la protection de la nature le 20 mai
2015,

VU la délibération du comité syndical du Parc naturel régional Oise – Pays de France du 9 juin 2016 approuvant la
modification du rapport de la charte et du périmètre d’étude, transmettant au Président du Conseil régional le projet de
charte pour l’arrêter et le soumettre à enquête publique,

VU l’avis de la Formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable rendu le 19 octobre 2016 sur le projet de charte et son évaluation environnementale,

VU l’arrêté n°17000082 du Président du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 27 janvier 2017 arrêtant le
projet de charte naturel régional Oise – Pays de France,

VU l’avis favorable de la Commission d’enquête publique du 9 mai 2017,

VU la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Oise – Pays de France du 26 mars
2019 approuvant le projet de Charte et ses annexes,

VU les dispositions de l'article 1-I alinéas 8 et 15 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT - APPROBATION DE LA CHARTE 
DU PARC NATURE REGIONAL (PNR) OISE - PAYS DE FRANCE

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

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

- d’émettre un avis favorable et sans réserve sur la Charte révisée du Parc naturel régional Oise - Pays de France
2019-2034 jointe en annexe ainsi que les annexes correspondantes dont le projet de statuts modifié du Syndicat Mixte
d’Aménagement et de gestion Oise – Pays  de France, étant précisé que cette approbation emporte adhésion au
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel  Régional Oise – Pays de France ainsi  que sur les
annexes correspondantes, dont le projet de statuts modifiés du Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion dont la
version définitive sera présentée en commission permanente ultérieurement ;

- d’autoriser la Présidente, à signer les actes juridiques et administratifs correspondants ;

- de préciser que :

*  l'extension du nombre de communes adhérentes va entraîner  une augmentation du budget  de fonctionnement
faisant passer la participation du Département aux frais de structure de  218.882 € en 2019, à  220.900 € en 2020,
223.550 € en 2021 et 226.230 € en 2022 ;

* le budget du programme d'action de 3.915.000 € s'étend sur 3 axes pour lesquels la participation du Département
s'élèvera à 870.000 € ;

*  après  avis  de  la  commission  permanente,  la  Charte  ainsi  que  le  nouveau  périmètre  sera  ensuite  soumis  à
l'approbation  des  Conseil  régionaux  d'ILE-DE-FRANCE  et  des  HAUTS-DE-FRANCE,  chargés  de  présenter  la
demande de renouvellement de classement pour 15 ans au ministère de la transition écologique et solidaire et que
après avis du ministère, la charte sera approuvée par l'Etat officialisant la labellisation du territoire en PNR ;
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* l'incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 02-05-01 – Espaces Naturels Sensibles sous
réserve du vote des crédits correspondants par l'Assemblée départementale.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Edouard COURTIAL - M. Jean DESESSART -
M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY -
Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET -
M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles
SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de l'article 1-II  alinéa 12 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-10 de la Présidente du conseil départemental :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-76120-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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I - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE (ADTO)

-  d’autoriser en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  aux  communes  de  CHAMBORS
(canton de CHAUMONT-EN-VEXIN), SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY (canton de CLERMONT) et de BOUVRESSE
(canton de GRANDVILLERS) d'une action chacune de la Société Publique Locale (SPL), Assistance Départementale
pour les Territoires de l'Oise (ADTO) au même prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

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

* la recette correspondante, soit un montant total de 150 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu'au terme
de ces  cessions,  le  Département  détiendra 957 actions  du capital  social  de  l'ADTO pour  un  montant  global  de
47.850 € ;

* ces cessions portent, outre le Département, à 540 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l'ADTO.

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

- d’autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession à la communauté de communes du Vexin Thelle
(canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)  de 1.163 actions de la Société Publique Locale d’Aménagement SAO au prix
unitaire de 2,15 €, soit pour un montant global de 2.500,45 € ;

- de préciser que la recette correspondante, soit 2.500,45 € sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de cette cession, le Département détiendra 825.107 actions du capital social de la SAO pour un montant global de
1.773.980,04 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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  : M. Gérard  AUGER -  Mme Hélène  BALITOUT -  M. Jérôme BASCHER -  Mme Martine  BORGOO -
Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole COLIN - Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT -
M. Eric  de  VALROGER  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE -
M. Alain  LETELLIER  -  M. Jean-Paul  LETOURNEUR  -  Mme Sophie  LEVESQUE  -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER
- Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et R.2334-1,

VU les  dispositions  des  articles articles  1-1  alinéa  3  et  1-2  alinéas  5  et  8  de  l’annexe  à  la  délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-11 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AMENDES 
DE POLICE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-76297-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- de prendre acte de la dotation annuelle mise à disposition par l'Etat pour 2019 sur le produit des amendes de police
relatives à la circulation routière en 2018 à hauteur de 838.863 € ;

- de retenir conformément à l’article R.2334-11 du code général des collectivités territoriales, les premiers dossiers de
subventions figurant en annexe pour un montant global de 811.965,10 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 8 juillet 2019

CRÉDITS D'ÉTAT - AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Amendes de police

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AGNETZ Clermont

00
04

61
82 POSE D'UN RALENTISSEUR AU NIVEAU DE L'ECOLE ET D'UN ILOT 

SYMETRIQUE POUR LIMITTER LA VITESSE EN ENTREE DE VILLE RUE 
DE FROISSY ET RUE DU PONT DU ROY RD 151

63 500,00 € HT 40 % 40 % 25 400,00 € 2019 - DETR : 25 400,00 €

ARMANCOURT Compiègne 2
00

04
74

54 REFECTION DE LA CHICANE A L'ENTREE DU VILLAGE RUE DE LA 
BASSE COTE RD 13 VERS LE MEUX

67 540,00 € HT 44 % 44 % 29 718,00 €
2019 - DETR ATTENDUE : 

24 314,40 €

ARMANCOURT Compiègne 2

00
04

74
57 SURELEVATION DE CHAUSSEE AFIN DE SECURISER L'ENTREE DU 

FUTUR LOTISSEMENT RUE DE LA BASSE COTE RD 13
53 600,00 € HT 40 % 40 % 21 440,00 €

2019 - DETR ATTENDUE : 
19 296,00 €

AUX MARAIS Beauvais 2

00
04

76
16 AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ABORDS DE L'ECOLE, RUE DES 

PRES ET PLACE DES TILLEULS
13 137,00 € HT 33 % 33 % 4 330,00 €

2019 - COMMUNE : 5 523,00 €
2019 - DETR : 3 284,00 €

AVRICOURT Thourotte

00
04

08
32 ETUDE DE CIRCULATION ROUTIERE DANS LA COMMUNE (RD 934 - 

RD 154 - RD 159)
10 500,00 € HT 49 % 49 % 5 145,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT MARTIN Crépy-en-Valois

00
04

67
08

SECURISATION DE L'ACCES DE L'ECOLE : CREATION D'UN PARKING 41 042,00 € HT 37 % 37 % 15 186,00 € - Aucun autre financeur prévu

BITRY Compiègne 1

00
04

55
17 AMENAGEMENT DE SECURITE RD 81 RUE CANDOR, COTE VIC SUR 

AISNE
19 072,00 € HT 30 % 30 % 5 722,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
9 536,00 €

BONVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

86
90

AMENAGEMENT SECURISATION DE LA PLACE DE LA MAIRIE 8 093,00 € HT 34 % 34 % 2 752,00 €
2019 - DETR : 3 237,00 €
2019 - MO : 2 104,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 8 juillet 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

74
45 FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU ET DE DEUX RADARS 

INDICATEUR DE VITESSE RUES DE CREVECOEUR, DU GENERAL 
LECLERC ET ROUTE DE MONTDIDIER

11 729,00 € HT 31 % 31 % 3 636,00 € 2019 - MO : 8 093,00 €

BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

39
87 ETUDE DE SECURITE ROUTIERE SUR LA COMMUNE DE BULLES ET 

DE SES HAMEAUX
8 250,00 € HT 38 % 38 % 3 135,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin
00

04
62

03 AMENAGEMENT DE SECURITE : CARREFOUR DES RUES 
D'ENENCOURT (RD6) ET BUDIN (RD153)

22 000,00 € HT 44 % 44 % 9 680,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEPOIX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

83
56 CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETONS AVEC ACCESSIBILITE 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE DE LA HERELLE 
RD117 ET RUE DE L'ECOLE RD 90

175 000,00 € HT 57 % 57 % 72 500,00 €
2017 - DETR : 67 500,00 €
2017 - MO : 35 000,00 €

CHEVINCOURT Thourotte

00
04

54
37 ETUDE DE CIRCULATION ET DE SECURITE SUR LA COMMUNE DE 

CHEVINCOURT, RD 15
7 250,00 € HT 43 % 43 % 3 118,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
04

59
49 AMENAGEMENT DE SECURITE PONT DE L'AISNE : PLATEAUX 

SURELEVES, BANDE CYCLABLE
180 786,00 € HT 26 % 26 % 47 004,00 € - Aucun autre financeur prévu

CINQUEUX Pont-Sainte-Maxence

00
04

26
27 ETUDE DE CIRCULATION ET DE SECURITE  ROUTIERE SUR LA 

COMMUNE
10 750,00 € HT 30 % 30 % 3 225,00 €

2018 - DETR : 4 300,00 €
2018 - MO : 3 225,00 €

CRILLON Grandvilliers

00
04

30
71 ACQUISITION ET POSE DE GLISSIERE DE SECURITE ROUTE DE 

GISORS - RD 22
8 168,00 € HT 40 % 40 % 3 267,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRISOLLES Noyon

00
04

02
00 AMENAGEMENT DE SECURITE ET CHEMINEMENT PIETONNIER RUE 

DE GUISCARD RD 558 - 2EME ET DERNIERE TRANCHE COTE IMPAIR
151 858,00 € HT 47 % 47 % 71 373,00 € - Aucun autre financeur prévu

EVRICOURT Thourotte

00
04

72
77 AMENAGEMENT DU PARKING FACE ECOLE POUR LA SECURITE DES 

ENFANTS (RD 82)
32 221,00 € HT 30 % 30 % 9 666,00 €

2019 - DETR ACCORDEE EN 
2019 : 16 110,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 8 juillet 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

GOUVIEUX Chantilly

00
04

71
42

CREATION DE CHICANES RUE DE CHAUMONT 22 431,00 € HT 25 % 25 % 5 608,00 € - Aucun autre financeur prévu

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
05

00
99

ACQUISITION DE DEUX RADARS AMOVIBLES PEDAGOGIQUE 3 866,00 € HT 40 % 40 % 1 546,00 €
2019 - DETR : 1 546,00 €
2019 - MO : 774,00 €

HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis
00

04
19

97 POSE DE FEUX TRICOLORES RECOMPENSE AU CROISEMENT DE LA 
GRANDE RUE RD13 ET DE LA RUE DE LA PLANCHETTE

92 941,00 € HT 47 % 47 % 43 682,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE-EN-SERVAL Senlis

00
03

90
63

ACQUISITION D'UN RADAR PEDAGOGIQUE SUR LA RD 1017 2 455,00 € HT 39 % 39 % 957,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
04

05
97 LA NEUVILLE D'AUMONT : SECURISATION DES ABORDS DE L'ECOLE 

ET DE L'EGLISE - RD 115
19 292,00 € HT 39 % 39 % 7 523,00 €

2018 -  detr octroyée 2018 : 
7 909,72 €

2018 - MO : 7 520,00 €

LAFRAYE Mouy

00
04

67
97 FOURNITURE DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES SOLAIRES A 

INSTALLER SUR LA RD 9
4 089,00 € HT 47 % 47 % 1 922,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR BRECHE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

75
48 ETUDE DE SECURITE ROUTIERE SUR LA RD 151: RUES DE 

CLERMONT ET DE GRANDVILLERS
6 800,00 € HT 52 % 52 % 3 536,00 € 2017 - MO : 3 264,00 €

MORANGLES Chantilly

00
04

86
74

AMENAGEMENTS DE SECURITE RUE DU PETIT MORANGLES 6 485,00 € HT 35 % 35 % 2 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUVILLE BOSC Chaumont-en-Vexin

00
04

56
83 TRAVAUX DE POSE D'UN RADAR PEDAGOGIQUE SUR LE HAMEAU 

DE TUMBREL - RD 508
3 002,00 € HT 48 % 48 % 1 441,00 € 2018 - MO : 1 561,00 €

ORROUY Crépy-en-Valois

00
04

88
77 MISE EN PLACE DE 2 RADARS PEDAGOGIQUES, RUE MONTLAVILLE 

: RD 116
4 110,00 € HT 49 % 49 % 2 014,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 8 juillet 2019

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

PARNES Chaumont-en-Vexin

00
04

21
85

ETUDE ET TRAVAUX DE VOIRIE RUES DU SEIGNEUR FOULQUE, 
LEFRANCOIS, HENRY MONNIER, ROUTE DE PARNES ET MISE EN 
SECURITE DU CARREFOUR ENTRE LA ROUTE DE LA VALLEE ET LA 

RUE ARSENE SARAZIN - RD 507 ET RD 509

200 000,00 € HT 46,26 % 46,26 % 92 520,00 €
2018 - MO : 50 958,00 €
2018 - PREFECTURE : 

60 000,00 €

QUESMY Noyon

00
01

98
81 CREATION D'UN PARKING A LA PLACE DU PREFABRIQUE POUR 

SECURISER LE RAMASSAGE SCOLAIRE
53 196,00 € HT 30 % 30 % 15 959,00 €

2019 - DETR 2015 OCTROYEE : 
28 598,00 €

RANTIGNY Clermont
00

03
91

50 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE 4 ET DERNIERE SECURITE 
ROUTIERE : AVENUE JEAN JAURES RD 916: DE LA RUE DUNANT A 

LA RUE DE MOUY
76 586,00 € HT 43 % 43 % 32 932,00 € 2018 - MO : 43 538,00 €

ROUVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
04

56
72 CREATION D'UN PLATEAU RALENTISSEUR RD 36 AFIN DE 

SECURISER LES ABORDS DE L'ECOLE
29 671,00 € HT 50 % 50 % 14 836,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE NON 
CHIFFREE : 0,00 €

SACY LE PETIT Pont-Sainte-Maxence

00
03

78
44 ETUDE DE CIRCULATION ROUTIERE ET DIAGNOSTIC ROUTIER RUE 

DE LA REPUBLIQUE ET RUE DE LA MOTTE - RD 10
14 000,00 € HT 49 % 49 % 6 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT OMER EN CHAUSSEE Grandvilliers

00
04

73
91 REMPLACEMENT DE 4 FEUX TRICOLORES CARREFOUR RUE DU 

GENERAL LECLERC RD 901
43 632,00 € HT 45 % 45 % 19 634,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT VAAST DE 
LONGMONT

Crépy-en-Valois

00
04

90
70 ETUDE DE CIRCULATION POUR LA CREATION D'UNE ZONE 

D'ARRETS DE BUS SUR LA RD 123
4 902,00 € HT 51 % 51 % 2 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
04

59
41

MAITRISE D'OEUVRE ET CREATION D'UN TOURNE A GAUCHE POUR 
SECURISER LES ACCES DES ANCIENS ESPACES INDUSTRIELS 

PREVOTE TRANSFORMES EN FUTUR CENTRE SOCIO-CULTUREL - RD 
46 ET RD 55E

193 482,00 € HT 43 % 43 % 83 197,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
04

63
41 REQUALIFICATION ET MISE EN SECURITE DE LA RUE EDOUARD 

COLLAS : CREATION DE TROTTOIRS, D'UN PASSAGE PIETON, D'UN 
PLATEAU SURELEVE, DE RETRECISSEMENT DE CHAUSSEE

186 025,00 € HT 37 % 37 % 68 829,00 € - Aucun autre financeur prévu
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

THIERS SUR THEVE Senlis

00
04

13
39 TRAVAUX DE SECURISATION - INSTALLATION DE 5 FEUX 

TRICOLORES - RD 607
36 500,00 € HT 45 % 45 % 16 425,00 € - Aucun autre financeur prévu

THURY SOUS CLERMONT Mouy

00
04

69
55

ETUDE DE CIRCULATION ET DIAGNOSTIC ROUTIER RD 89 ET 55 11 000,00 € HT 47 % 47 % 5 170,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRACY LE MONT Compiègne 1
00

04
59

27
CREATION D'UN PLATEAU SURELEVE  CHEMIN DE L'ECAFAUT 3 468,00 € HT 29 % 29 % 1 006,00 €

2019 - DETR 2019 ACCORDEE : 
1 387,36 €

VALDAMPIERRE Chaumont-en-Vexin

00
04

66
00 INSTALLATION DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES AUX HAMEAUX 

DU VAL DE POUILLY ET DES MARETTES
4 264,00 € HT 33 % 33 % 1 407,00 € 2019 - MO : 2 857,00 €

VERSIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

68
36 AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE : RD 

330A
100 110,00 € HT 40,84 % 40,84 % 40 885,00 €

2019 - DETR ACCORDEE EN 
2019 : 39 204,00 €

2019 - PART COMMUNALE : 
20 020,00 €

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
04

77
18 ACQUISITION ET INSTALLATION DE 4 RADARS PEDAGOGIQUES : 

RUE DE LA COUTURELLE, CHEMIN DE LA POITE DU BOIS ET ROUTE 
DE MARCONVILLE

7 338,00 € HT 41 % 41 % 3 009,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Amendes de police :
Nombre de dossier : 43

2 014 141,00 € 811 965,00 €

Sous-total CRÉDITS D'ÉTAT - AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE :
Nombre de dossier : 43

2 014 141,00 € 811 965,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 43

2 014 141,00 € 811 965,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-12

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

VU le projet de SRADDET approuvé par le Conseil Régional Hauts-de-France le 31 janvier 2019,

VU les dispositions de l'article 1-I  alinéa 18 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibération 106 du 14 juin 2018,  101 du 29 avril 2019 et  106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°II-12 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) - AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE s'agissant du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et à l'unanimité 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-76316-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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s'agissant du SRADDET, une partie du groupe Oise à Gauche s'abstenant :

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

- de prendre acte :

*  de la  contribution du Département  envoyée en juin  2017 à la  Région sur  les  partis-pris  stratégiques et  sur  la
thématique Climat-Air-Energie jointe en annexe 1 ;

* des propositions du Département envoyées en septembre 2018 à la Région sur les objectifs du SRADDET jointes en
annexe 2 ;

- de dire que les observations, qui ne visaient pourtant pas à transformer le schéma, mais à le préciser sur un certain
nombre de points qui semblaient essentiels, ne se retrouvent malheureusement pas, pour une écrasante majorité,
dans le projet de schéma présenté ;

-  de préciser que s'agissant en particulier  du projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), annexe obligatoire du SRADDET, le Département a de réelles inquiétudes, toujours aussi vives en dépit des
nombreux échanges avec la Région ;

-  de souligner qu'il est indispensable que les nuisances et les risques qui résultent du stockage des déchets des
grands  chantiers  d'infrastructures  soient  maîtrisés  grâce  à  des  garde-fous  inscrits  précisément  dans  le  PRPGD,
notamment 3 points particuliers qui auraient mérités d'être davantage étudiés dans le plan :

* ces déchets venus de territoires limitrophes, qui ne sont que des sources de nuisances, doivent être équitablement
répartis dans les régions voisines,

* les déchets du BTP qui arrivent sur le territoire oisien doivent pouvoir être contrôlés ;  des moyens doivent être
identifiés à cette fin,

* le transport des déchets par la route doit être limité autant que possible ; obliger les producteurs de déchets du BTP
à acheminer la moitié de leurs gravats par voie fluviale ou ferroviaire est une nécessité ;

- de déplorer notamment :

* l’absence ou la mention quasi inexistante des grandes infrastructures existantes (aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ) ou à
venir (MAGEO) de le territoire oisien dans les objectifs et règles du SRADDET ;

*  un  manque  d’ambition  sur  la  thématique  de  la  mobilité  notamment  sur  le  report  modal  aussi  bien  pour  les
marchandises que les personnes ; la proposition d’harmonisation des transports à l’échelle de la Région, au niveau
billettique, ne doit  pas nier les interactions avec les régions voisines dont l’Île-de-France et son pass Navigo, les
habitants de l’Oise étant beaucoup plus nombreux à travailler en Île-de-France (120.000 travailleurs/jour) que dans les
métropoles de LILLE ou même d’AMIENS. 

-  d'émettre en conséquence, en l'absence de réponses satisfaisantes aux propositions du Département, un
avis réservé sur les composantes du SRADDET autres que le PRPGD et un avis défavorable sur ce dernier
plan.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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Contribution à la thématique Climat Air Energie 
du SRADDET 

Faciliter l’utilisation de transports collectifs 

Développer le transport à la demande en milieu rural 

Le Transport à la demande (TAD) est un service de transports collectifs, il est atypique par le fait que ce 
service est réalisé par des véhicules de petite taille ou par des taxis qui ne suivent pas en général 
d’itinéraires ni d’horaires fixes. Les services sont actionnés seulement s’il y a réservation  préalable 
de l’usager. Un opérateur  se charge alors de la réservation, de la planification  et de l’organisation  
afin de prendre en charge l’ensemble des voyageurs. En dehors des périmètres de transports  
urbains,  la compétence  d’organisation des TAD revient aux conseils départementaux. Un service de 
transports à la demande peut cependant être créé par une EPCI par délégation de compétence du 
Département. Dans l’Oise, le contexte est très spécifique, le SMTCO, Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs (loi SRU) est un appui important pour la promotion et le développement des services de 
transports à la demande puisqu’il apporte son soutien technique et financier à la mise en place de 
nouveaux services de TAD ou à pérenniser des TAD existants. 

Les objectifs sont de : 

 compléter l’offre actuelle des lignes régulières en vacances scolaires et en heures creuses ; 

 créer de nouvelles dessertes en zones peu denses ou non desservies actuellement, par des 
services minibus ou des taxis, avec rabattement vers les gares, points d’arrêts de cars ou des 
pôles de services. 

Le transport à la demande peut s’organiser sous quatre formes : en ligne virtuelle, d’arrêt à arrêt, de porte 
à arrêt et de porte à porte. 

Ce type de service de transport répond à la demande des personnes isolées ou à mobilité réduite  
habitant des territoires à l’écart, où font défaut les lignes classiques régulières de transports collectifs. Il 
permet également d’assurer la continuité du transport public dans les périodes de faibles fréquentations. 
Le transport à la demande constitue un maillon essentiel entre les lignes régulières de transport public 
(autocars et autobus), le taxi et les différents services de voitures partagées. 

Faciliter l’émergence de nouveaux périmètres de transports urbains (PTU) 

La création d’un PTU est liée à celle d’une Autorité Organisatrice de Transport Urbain (AOTU) : 

 une communauté d’agglomération est de droit AOTU ; 

 les autres EPCI peuvent être AOTU par  création d’un périmètre de transport urbain (PTU) dont le 
périmètre doit être celui de l’EPCI. Le PTU est créé par arrêté préfectoral ; 

 les communes peuvent être AOTU et demander la création d’un PTU mais seules les communes 
de plus de 10 000 habitants peuvent créer un versement transport ; 

 un syndicat spécifique peut regrouper les communes souhaitant mettre en place un réseau urbain 
et être hébergé par l’une d’elles dont il partage les moyens humains et matériels. 

Le contexte Oisien est très particulier lié au fait que le SMTCO, Syndicat Mixte des Transports Collectifs 
(loi SRU) est un appui important pour la promotion et le développement des transports collectifs. Tous les 
employeurs publics et privés de plus de 9 salariés payent déjà le versement transport additionnel (Vta) au 
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SMTCO mais chaque AOTU a la possibilité de lever le versement transport urbain (VTu) à 0,55% (ou 
0,60% en intercommunalité) de la masse salariale versée par les employeurs situés sur le périmètre du 
PTU. Le VT global payé par les employeurs sera au maximum de 0,8% (AOTU + SMTCO). 

Les objectifs sont : 

 organiser au plus près des besoins du territoire urbain, les services de transports collectifs lorsque 
le réseau interurbain n’apporte qu’une réponse partielle, notamment à l’accès au travail et aux 
services de proximité ; 

 permettre aux actifs de l’agglomération de se rendre à leur lieu de travail situé dans 
l’agglomération ; 

 permettre un accès aux personnes ayant des difficultés de mobilité ou ne souhaitant pas utiliser 
leur voiture ; 

 permettre aux élèves non pris en charge par l’AOT dont le domicile est à moins de 5 km de 
l’établissement scolaire, de s’y rendre en transports en commun. 

Faciliter le développement des e-services 

La disparition des services publics dans les zones rurales (poste, école, services hospitaliers…) est une 
réalité inacceptable d’autant moins supportable si ces services publics ne sont pas redéployés dans le 
cadre de téléservices ou télécentres venant en substitution et, même en amélioration des services 
précédents (amplitudes horaires, exhaustivité des services…). 

Dans l’Oise, le déploiement de la fibre optique sera achevé en 2019 et permettra d’avoir les capacités 
pour tous les usages du numérique. 

Les objectifs du développement des e-services sont : 

 faciliter l’accès des citoyens à un ensemble de services par Internet (administration publique, 
santé, éducation, commerces, télétravail, loisirs..) pour leur éviter de se déplacer ; 

 simplifier l’obtention des différentes prestations pour gagner du temps. 

Cette question sera également traitée dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), en cours d’élaboration. 

Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de la mobilité 

L’organisation des transports est confiée à des autorités multiples (État, Régions, Départements, EPCI, 
communes..) ayant vocation à se compléter. Pour autant, chaque autorité organisatrice de mobilité (AOM) 
pense d’abord à son territoire, alors qu’il existe une demande croissante pour des déplacements combinés 
ou multimodaux (marche, vélo, bus, car, navette, train, taxi, voiture…) qui ignorent ces frontières 
institutionnelles. La coopération entre autorités organisatrices est techniquement et juridiquement 
réalisable. Compte tenu des différences structurelles entre les objectifs de chaque autorité organisatrice 
de transport, la coopération ne porte réellement ses fruits qu’en présence d’une volonté politique forte. 

Elargir le SISMO à l’ensemble des Hauts-de-France et permettre de charger le Pass Navigo sur la 
carte sans contact 

Le SISMO a été développé par le SMTCO (syndicat mixte des transports en commun de l’Oise). Il s’agit 
d’un bouquet de services à l’usager qui comprend : 

 une billettique sans contact permettant de charger jusqu’à huit titres de transports différents ; 

 une information voyageurs complète sur tous les réseaux de transports de l’Oise et les TER ex-
Picardie ; 

 un calcul d’itinéraire multi modal (marche à pied, vélo, voiture, train, covoiturage) ; 
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 un système de suivi des cars interurbains en temps réel ; 

 une centrale de covoiturage local. 

Ce système peut être élargi sans difficulté technique à l’ensemble des Hauts-de-France. Il facilite et 
encourage la multimodalité et l’intermodalité. 

Créer de véritables pôles d’échanges intermodaux 

Les comportements de mobilité changent. L’usager utilise de plus en plus différents modes de transports. 
Il peut passer au cours d’un même déplacement d’un mode à un autre. Ces pratiques qualifiées 
d’intermodales ont sensiblement progressé et représentent une piste intéressante pour enrichir la diversité 
des solutions à offrir aux usagers. En effet, l’intermodalité est souvent vécue comme une contrainte en 
raison de la rupture créée dans le déplacement. 

Les 14 pôles d’échanges intermodaux du département de l’Oise sont au cœur des déplacements. Leurs 
objectifs sont de : 

 favoriser l’interconnexion et adoucir le passage entre le maximum de mode de transport (trains, 
TER, bus urbains, cars interurbains, transport à la demande, vélos, covoiturage,…), 

 simplifier et fluidifier les déplacements des usagers. 

Les pôles d’échanges doivent être un espace dynamisant le transport collectif. Ils sont la première image 
que le voyageur se fait du réseau et méritent un intérêt particulier de la part des différents acteurs 
(Autorités Organisatrices de Transports et propriétaires fonciers) qui doivent dialoguer et se coordonner 
dans le but d’améliorer : 

 les correspondances, la signalétique et l’information voyageurs, 

 l’accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite notamment, mais aussi en termes de parking 
ou de cheminements piétonniers et cyclables par exemple), 

 la sécurité (accessibilité des véhicules, accueil,…), 

 les conditions d’attente (aménagements physiques pour le confort, propreté, services,…). 

Plusieurs pôles d’échanges font l’objet de partenariats dans le département de l’Oise et de projets en 
cours d’élaboration ou de réalisation concrète. 

Rendre les lignes interurbaines plus compétitives en temps et en confort 

Le réseau départemental de transport collectif comporte 63 lignes régulières qui desservent 
harmonieusement les grands pôles urbains. Il est fortement influencé par la clientèle scolaire. L’image du 
réseau de transport collectif n’est pas valorisée et son offre peut être qualifiée d’insuffisante dans les 
secteurs ruraux notamment. Les lignes express connaissent une fréquentation en constante progression 
du fait de leur offre plus généreuse sur des trajets plus directs qui concurrencent la voiture particulière. 
D’une manière générale, l’utilisation des transports collectifs dans l’Oise se situe sous la moyenne 
nationale. Les objectifs sont de : 

 améliorer l’offre de service pour attirer une clientèle nouvelle et la fidéliser notamment sur les 
relations domicile-travail pour lesquelles les services express doivent être développés, 

 améliorer le confort au sens large c’est-à-dire les fréquences, la ponctualité, l’information, la 
tarification, l’équipement des véhicules, le service après-vente, la livrée sur les véhicules,… 

 améliorer le système global en maîtrisant les dépenses, 

 assurer une intermodalité renforcée avec les autres AOTet notamment la SNCF via le CRP, 

 rechercher une complémentarité des moyens avec les TAD locaux en milieu rural, 

 soutenir un dispositif alternatif à la voiture particulière dans un souci de développement durable.  
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Développer la pratique du covoiturage et favoriser les conditions de recours à ce mode de 
déplacement 

La population de l’Oise est fortement motorisée. Près de 40% des ménages possèdent deux voitures. Le 
parc automobile est donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux d’occupation des véhicules 
est généralement très faible de l’ordre de 1,1 à 1,2 personnes par véhicule alors que le coût moyen 
mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 

La démarche consiste à augmenter l’occupation moyenne des véhicules particuliers en favorisant le 
regroupement des personnes partageant dans l’espace un même parcours. Le conducteur non 
professionnel ou « covoitureur » propose des places libres dans son véhicule personnel et les passagers 
ou « covoiturés » les choisissent et participent aux frais de déplacement. Les rôles de covoitureur et de 
covoituré peuvent s’alterner. Le covoiturage peut répondre à deux besoins distincts : les trajets quotidiens 
domicile/travail et domicile/études (en moyenne 20 km) ou les trajets longues distances (en général 
supérieur à 300 km). 

Pour les covoitureurs, la participation aux frais par les covoiturés représente une atténuation de charges. 
Pour les deniers publics, toute substitution par du covoiturage peut générer d’importantes économies en 
matière de transports collectifs à faible fréquentation ou à la demande et pour la planète, réduction des 
consommations de carburants fossiles et des émissions de gaz à effets de serre. 

Accompagner le développement de l’autopartage 

La démarche consiste à promouvoir le partage d’un véhicule privé, notamment le deuxième du ménage, 
entre particuliers. Moyennant adhésion à un service de mise en relation sécurisé, les propriétaires peuvent 
proposer leur voiture, sans conducteur, à la location et les locataires peuvent la réserver pour le trajet de 
leur choix, pour une durée limitée et payer. Le tarif est généralement lié à la durée de location, au 
kilométrage parcouru et à la prise en charge de l’assurance. 

Pour le propriétaire de la voiture, l’intérêt est de facturer son usage quand il ne s’en sert pas et d’en faire 
ainsi baisser le coût global d’usage. Pour le locataire, la location lui revient moins chère que chez un 
loueur professionnel. Pour l’environnement, une voiture partagée peut remplacer 7 à 10 voitures 
individuelles. Pour les deniers publics, toute réduction du nombre de voitures sur la route contribue à 
limiter les aménagements routiers 

Améliorer la desserte des grands pôles nationaux et régionaux 

Accélérer la création d’une liaison directe entre Creil et Roissy 

Les objectifs sont de : 

 connecter l’Oise aux principales capitales régionales du pays, avec des temps de trajet réduits 
d’une demi-heure en moyenne (du fait de l’évitement de Paris), 

 placer Creil à 20 minutes de la plate-forme de Roissy et constituer de fait une alternative  au 
transport en voiture (35 min), 

 ouvrir à l’Oise des perspectives économiques dynamiques (effet de levier pour l’implantation de 
sièges sociaux), d’emploi et de tourisme (accès facilité à un bassin très vaste). 

Les enjeux sont de : 

 répondre au besoin de désengorgement routier et autoroutier du sud de l’Oise notamment sur la 
RD1017 en traversée de la Chapelle en Serval, 
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 provoquer le renouvellement urbain du quartier de la gare, cœur de l’agglomération de Creil 
auquel participe le département au travers le protocole partenarial signé en 2009 (projet « Creil 
Gare Cœur d’Agglomération » dont la maitrise d’ouvrage assurée par la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise), 

Développer des liaisons ferroviaires ou de transports en commun rapides entre les grands pôles 
de l’Oise et les métropoles de Lille, Amiens, Rouen et Reims 

Autant Paris est entre 20 minutes et 1h des grandes villes de l’Oise, autant Lille est à plus de 2h30 de 
Compiègne et près de 3h de Beauvais. Cette situation est très pénalisante pour l’Oise et contraint 
fortement les déplacements vers Lille où la plupart des administrations se sont regroupées au détriment 
d’Amiens. Il n’y a pas d’autres choix que la voiture pour aller à Lille dans des délais raisonnables. 

Il est impératif que dans le cadre du Grand Dessein et particulièrement sur le volet Climat/Air/Energie, une 
amélioration significative soit programmée, au risque de voir la majeure partie de la population se tourner 
vers l’Ile de France, nettement plus accessible. 

Assurer le développement autour du Canal Seine Nord pour faciliter le 

report modal 

Faire que le Canal Seine Nord Europe devienne une réalité 

Les bassins de navigation fluviale de la Seine et du Nord-Pas de Calais représentent 60% du trafic fluvial 
en France. Or le canal du Nord, qui relie actuellement ces deux bassins constitue de par sa faible capacité 
de transport (650 tonnes) un goulet d’étranglement qui interdit la circulation des convois à grand gabarit et 
limite ainsi considérablement les échanges fluviaux. La liaison européenne à grand gabarit (jusqu’à 4 400 
tonnes de marchandises par convoi) entre les bassins de la Seine et de l’Escaut est une priorité du 
Réseau transeuropéen de transport adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen en 2004. 
Le Département soutient la réalisation du Canal Seine Nord Europe en tant que projet structurant 
participant à l’attractivité de l’Oise. 

Les enjeux sont : 

 offrir aux activités économiques des territoires desservis une réduction des coûts de transport 
(15% à 50%) par l’effet de massification des flux de marchandises (matériaux de construction, 
produits agricoles et containeurs) et une ouverture vers de nouveaux débouchés via les ports 
maritimes raccordés (Le Havre/Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Anvers, Rotterdam) et ainsi 
développer l’emploi ; 

 limiter la croissance du trafic routier en reportant de la route vers le fluvial 500 000 camions par an 
en 2020 puis 2 millions en 2050 et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre ; 

 offrir les conditions de développement touristique par l’aménagement de ports de plaisance et la 
connexion des berges aux voies de circulations douces (dont la Trans’Oise) ; 

 assurer une fonction hydraulique en contribuant à la lutte contre les inondations dans l’Oise. 

Les objectifs du Canal Seine Nord Europe sont : 

 la réalisation d’un nouveau canal de 106 km (dont 34 km dans l’Oise) entre Compiègne et 
Aubencheul-au-Bac offrant une continuité de navigation au gabarit européen entre les 2 bassins ; 

 la création de plates-formes multimodales (1 à Noyon) et de sept quais de transbordement 
(Ribecourt, Thourotte) servant d’échange avec les autres modes de transport (route et rail) ; 

 l’aménagement d’équipements d’accueil pour la plaisance collective et individuelle (Janville –
Longueil-Annel). 
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Miser sur l’énorme potentiel de la rivière Oise – MAGEO  

Le Canal Seine Nord Europe reliera au gabarit Européen, l’Oise à Compiègne au canal de l’Escaut à 
Marquion et par là aux 20 000 km du réseau fluvial européen à grand gabarit. L’Oise entre Creil et sa 
confluence avec la Seine au niveau de Conflans Sainte Honorine est déjà au gabarit européen depuis les 
années 1970 mais une opération de dragage est nécessaire. La section située entre Creil et Compiègne 
doit être approfondie et rescindée pour garantir  la connexion à grand gabarit des bassins fluviaux de la 
Seine et de l’Escaut et offrir un corridor de fret fluvial entre les ports du Havre, de Rouen, Paris, 
Dunkerque, Anvers, Liège et Rotterdam/ Amsterdam (projet MAGEO). Le relèvement du pont de Mours 
sera également nécessaire pour le passage de convois avec trois couches de conteneurs. 

Les enjeux sont  

 offrir aux activités économiques existantes le long de l’Oise, une alternative plus économique que 
la route pour leur trafic local et d’échange par l’effet de massification essentiellement pour le 
transport des matériaux de construction et des produits agricoles puis des conteneurs ; 

 décongestionner la route, un convoi fluvial de 4 400 tonnes transporte autant de marchandises 
que 220 camions ou 110 wagons ; 

 reconquérir des berges et développer le tourisme sur les berges notamment les continuités et les 
connexions aux pistes cyclables ; 

 maintenir la pratique de la pêche le long de l’Oise (11 000 pécheurs dans l’Oise) ; 

 maintenir la coexistence du fret fluvial et des activités nautiques notamment au niveau des bases 
de Creil et Compiègne et du port de Nogent sur Oise ; 

 lutter contre les inondations, réduire les niveaux d’eau en amont du projet et ne pas les 
augmenter en aval. 

Les objectifs de la mise au grand gabarit de l’Oise sont : 

 approfondir la rivière Oise sur 37 km entre Creil et Compiègne pour garantir un mouillage de 4m 
(3 aujourd’hui) ; 

 procéder au relèvement du Pont de Mours et au dragage entre Creil Conflans, 

 rescinder les berges afin d’adapter le chenal au passage de convois au gabarit européen (4400 
tonnes, 180 m de long, 11,40 m de large), 

 permettre l’emport de deux couches de conteneurs, trois à terme au moins jusqu’à Longueil-
Sainte-Marie. 

Faire du port de Longueil la base multimodale du sud des Hauts-de-France 

La commune de Longueil-Sainte-Marie est située au croisement de l’Oise, de l’autoroute A1, de la RD 
200, avec une  possibilité de desserte ferroviaire (proximité de la ligne Paris/Laon via la gare ferroviaire de 
Verberie) et a vu le développement de la « ZAC Paris-Oise », plus grande zone logistique du sud de la 
région (200 ha - implantations de FM Logistic, Danzas, Norbert Dentressangle, bâtiments logistiques  AXA 
logistique, Enercon…). La mise au grand gabarit de l’Oise entre Creil et Compiègne et l’ouverture du 
Canal Seine Nord Europe laisse présager un recours croissant à la voie d’eau pour le transport de 
marchandises en vrac ou conteneurs, Longueil-Sainte-Marie se situant dans une zone de chevauchement 
des hinterlands des ports normands et des ports de la Mer du Nord. Le port de Longueil a noué un 
partenariat avec HAROPA et deviendra avec le Canal Seine Nord Europe le point de liaison entre les 
ports du Nord et ceux du Havre et Rouen.  

Il s’agit ainsi de : 

 conforter la filière logistique de l’Oise et du sud des Hauts-de-France ; 

 répondre aux besoins de transport des chargeurs du sud de la Picardie et du Nord de l’Île de 
France en offrant des conditions de transport moins chères et moins polluantes que la route ; 
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 connecter la plate-forme ; 

 préserver la richesse écologique du site. 

Les perspectives sont l’extension des terminaux et aménagement d’un embranchement ferroviaire 
transformant le port en plate-forme tri-modale (eau, route, fer). 

Anticiper les effets du changement climatique dans la gestion des 

surfaces agricoles  

Soutenir les circuits courts  

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s’est engagé dans une politique volontariste de 
soutien à la filière agricole et a affirmé sa volonté d’augmenter la proportion de produits locaux et de 
produits frais, dans la préparation des repas servis aux collégiens. Ainsi, le 13 septembre 2016, le 
Président du Département de l’Oise, le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise et le Directeur des 
Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Oise ont signé une « convention pour 
l’approvisionnement local des restaurations scolaires dans un objectif de développement durable ».  

Le Département souhaite aller encore plus loin dans sa politique en matière de circuits de proximité et sur 
un renforcement de la filière agriculture biologique. 

Création d’une légumerie 

A ce titre, il a été identifié qu’à ce jour il n’existe pas de légumerie sur le territoire. Cet outil semble 
manquer dans la chaîne de valeur de la filière, en tant qu’interface entre les producteurs et les 
restaurations collectives.  

De plus, avec une moyenne d’ouverture de 144 jours/an pour les restaurants des collèges, il semble 
opportun de développer cette démarche, pour une meilleure pérennité, et ainsi d’ouvrir à d’autres types de 
restaurations collectives hors domicile, en particulier aux structures de portage de repas à domicile, 
maisons de retraite, restaurants administratifs, restaurants d’entreprises, hôpitaux, cuisines centrales 
approvisionnant plusieurs établissements, etc.  

Le projet est en cours et devrait permettre d’aboutir, au sein du département, à la création d’une ou de 
plusieurs légumeries avec la possibilité d’y associer des porteurs privés. 

Soutenir la filière agricole en difficulté 

La filière agricole et plus particulièrement le secteur de l’élevage connait depuis plusieurs années une 
crise sans précédent par son ampleur et sa durée. 

Entre 20 et 30 % des exploitations de l’Oise rencontrent des difficultés conjoncturelles ou structurelles. Le 
risque d’arrêt de la production animale est important, qui entrainerait des pertes d’emplois, de valeur 
ajoutée, mais aussi un impact très négatif sur les paysages, l’environnement et la vie des territoires. 

Dans le but d’aider cette filière, il est proposé un dispositif financier adaptable au département, dans le 
respect de la loi NOTRé. Ce dispositif nécessite la signature d’une convention entre la Région et le 
Département. Cette convention devrait permettre au Département de poursuivre et de mettre en place les 
dispositifs suivants : 

 aides d’urgence : dispositifs d’aide au soutien des éleveurs en difficulté ; 

 aides au conseil des entreprises agricoles ; 
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 aides aux exploitations dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles ; 

 aide à la modernisation et à la diversification pour créer de la valeur ajoutée dans les exploitations 
agricoles ; 

 aides aux industries agroalimentaires. 

Par ailleurs, le Département souhaite poursuivre son engagement financier auprès des organismes 
professionnels et des associations (conseils et valorisation) œuvrant en faveur du développement de la 
filière et de la valorisation des productions agricoles locales. 

Anticiper les effets du changement climatique dans la gestion des 

surfaces forestières et assurer une gestion durable de la forêt  

Soutenir les propriétaires et gestionnaires des milieux forestiers  

Recouvrant 20,7 % du territoire départemental (122 000 ha), le département de l’Oise est richement doté 
en milieu forestier : dix forêts domaniales représentant 32 860 ha, deux forêts de l’Institut de France 
(Domaine de Chantilly 6300 ha, dont 530 ha dans l’Oise et Domaine de Chaalis 600 ha), des forêts 
communales (2000 ha), un site forestier départemental d’Elincourt-Sainte-Marguerite (127 ha) et 120 000 
ha de bois et forêts privées. 

Le Département soutient chaque année l’association des forestiers privés de l’Oise qui mène des actions 
de sensibilisation auprès de ses adhérents et intervient à hauteur de plus de 250 000 € par an auprès de 
l’Office National des Forêts et des gestionnaires forestiers privés dans le cadre de conventions pour la 
gestion et l’ouverture au public. Enfin, le Département soutient également ponctuellement le Centre 
Régional de la Propriété Forestière en charge de l’élaboration et du suivi des plans de gestion des forêts 
privées. 

Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux en prenant en 

compte les effets du changement climatique  

Préserver les espaces naturels 

L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le Département 
veille à préserver l’environnement et à valoriser les paysages d’exception. Pour amplifier son action, le 
Conseil départemental mène une politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) en 
partenariat avec de nombreuses structures : le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, le 
Conservatoire botanique national de Bailleul, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, 
l’Office national des forêts, le Parc naturel Régional Oise - Pays de France, le Centre régional de la 
propriété forestière, les Fédérations départementales des Chasseurs et des Pêcheurs, la Chambre 
d’Agriculture et les services concernés de l’État. Signataire de la charte nationale des ENS en 2006, il 
s’est doté en 2009 d’un schéma départemental identifiant 69 ENS d’intérêt départemental et 181 d’intérêt 
local qui représente une superficie totale de 88 000 ha. Le budget annuel en faveur de cette politique 
partenariale est de 1,3 M€ auxquels s’ajoutent 360.000 € pour la gestion des propriétés départementales.  

Il s’agit de poursuivre la politique départementale en faveur des ENS : 

 accompagner tout porteur de projets motivé par une démarche de préservation et de valorisation 
d’un espace naturel classé ENS pour mener à bien diverses actions comme les inventaires et 
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suivis naturalistes, l’entretien, la gestion et la restauration écologique, l’aménagement pour 
l’accueil du public et la valorisation pédagogique, 

 accompagner les collectivités dans le cadre des projets d’acquisition d’ENS, 

 instaurer, le cas échéant, des zones de préemption au titre des ENS pour renforcer ce soutien sur 
certains sites, avec une délégation possible du droit de préemption aux communes porteuses 
d’un projet de préservation et valorisation. 

Le Département de l’Oise mène également une gestion directe de deux ENS dont il est en partie 
propriétaire (les Marais de Sacy et le massif forestier de Thiescourt) avec la volonté d’être exemplaire en 
termes d’expérimentation innovante, d’amélioration de connaissance et de valorisation du patrimoine 
naturel spécifique aux sites. 

Par ailleurs, le Département participe à la restauration et au suivi de zones naturelles au titre des mesures 
compensatoires liées aux aménagements routiers. Il s’agit principalement de restauration de zones 
humides ou de compensation de défrichement forestier. Huit opérations d’aménagements (en phase 
travaux ou en phase études) sont actuellement concernées par ces mesures. Les zones naturelles de 
compensation font l’objet d’un suivi qui est assuré par le conservatoire des espaces naturels de Picardie. 

En chiffres : 

 64 Ha de surfaces de zones humides seront restaurées à terme pour un montant de 1 040 000 € 
dont : 

 392 281 € au titre des 2 conventions d’une durée de 15 ans actuellement signées 
avec le CENP pour la liaison Ribécourt/Noyon et la déviation de Trie Château 

 le reste, en dépenses d’investissement lors des travaux de construction routière 
(creusement de mares et réhabilitation de marais…) 

 36,5 Ha de zones boisées sont concernées avec des programmes de plantations sur sites ou par 
des participations financières versées à l’Etat. La compensation des zones boisées représente un 
montant de 316 000 €. 

Améliorer l’efficacité énergétique de l’habitat 

Offrir des solutions adaptées 

La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de la politique départementale en 
faveur du logement  notamment  auprès des Oisiens les plus modestes. 

Cet objectif de développement durable et de solidarité sociale et écologique recouvre différents types 
d’actions : 

 l’éco-conditionnalité des aides à la construction de logements sociaux par le recours 
systématique à une certification ainsi qu’une incitation au développement de l’habitat HQE et 
biosourcé afin de promouvoir la qualité environnementale des logements dans un objectif de 
sobriété énergétique ; 

 le soutien à la réhabilitation notamment thermique du parc HLM au profit de 379 logements 
sociaux ; 

 l’aide à la lutte contre la précarité énergétique auprès des familles modestes et très modestes 
du parc privé. Articulé avec les dispositifs mis en place par l’Agence Nationale  d’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH) et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ce 
dispositif départemental vient diminuer le reste à charge financier des familles pour une 
réhabilitation énergétique performante de leur logement. En 2016, l’aide départementale a ainsi 
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permis de traiter 333 logements énergivores appartenant à des ménages modestes et très 
modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise. 

Le déploiement de cette politique en faveur du parc privé a été renforcé et rendu équitable pour tous les 
Oisiens à travers la mise en œuvre du Programme départemental d’Intérêt Général (PIG 60). Dans ce 
cadre, le Département s’est doté d’une ingénierie en charge du suivi-animation de sa politique en faveur 
de l’amélioration du parc privé sur le territoire oisien non couvert par une opération programmée sous 
maîtrise d’ouvrage intercommunale. Dans les faits, l’opérateur départemental, recruté pour 4 ans (juillet 
2014- juillet 2018), a pour mission de repérer, conseiller et accompagner techniquement les familles 
dans leurs projets de réhabilitation de logements notamment sur des problématiques de précarité 
énergétique et de maintien à domicile. 

Fin 2016, soit après 2,5 ans d’opérationnalité, 908 ménages éligibles aux dispositifs de l’ANAH et du 
Département ont été pris en charge par le PIG 60 et 466 dossiers ont été déposés auprès de l’ANAH. 
76% des dossiers notifiés sont de ressources très modestes. 

Par ailleurs, la politique départementale de résorption des habitats énergivores intègre le soutien à 
collectivités maîtresses d’ouvrage des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
privé. Dans ce cadre, le Département participe au financement des études et des missions de suivi 
animation des dispositifs animés par les EPCI. 
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Contribution aux objectifs du SRADDET 

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 

Soutenir les excellences régionales 

Soutenir le développement et la transformation des filières professionnelles de l’habitat (LGT)  

Pour soutenir le développement et la transformation des filières professionnelles de l’habitat, la Région propose 

plusieurs leviers d’actions dont la création, le développement ou le soutien de pôles d’innovation et 

d’expérimentation, le développement et l’appui des filières du BTP et des autres filières professionnelles, et le 

déploiement des actions de formation et d’insertion.  

Le Département s’engage d’ores et déjà sur ce sujet. Dans son plan départemental de l’habitat et plus 

particulièrement dans son aide à la création de logements locatifs sociaux, concernant les opérations de 

construction de 30 logements et plus, le Conseil départemental de l’Oise prévoit l’intégration d’une clause 

d’insertion par l’activité économique dans les marchés publics qui s’appuie sur un nombre d’heures d’insertion 

calculé sur la base d’un taux d’effort d’insertion de 6%. Le versement de la subvention est notamment 

conditionné à la réception du justificatif de la réalisation de cette clause d’insertion par l’activité économique.   

Affirmer un positionnement de hub logistique  

Augmenter la part modale du fluvial et du ferroviaire dans le transport de marchandises (CAE- TIM)  

Pour cet objectif, la Région propose 4 leviers pour atteindre les résultats attendus. Trois concernent directement 

le Département de l’Oise : 

 S’appuyer sur les réseaux secondaires pour assurer une desserte fine des territoires et alimenter les 
corridors fret 

S’appuyer sur les réseaux secondaires pour le transport de marchandises générera des nuisances pour les 

populations. En dehors de l’augmentation de l’utilisation du fluvial et du ferroviaire, nous estimons qu’il serait plus 

opportun que les flux routiers se concentrent sur les autoroutes, routes nationales et les routes départementales 

structurantes (liaison à 2x2 voies et itinéraires de déviation correctement dimensionnés). Il est donc nécessaire 

que le SRADDET identifie de manière claire les itinéraires routiers d’intérêt régional. L’utilisation des réseaux 

secondaires doit se limiter aux derniers kilomètres.  

Depuis 2015, le Département de l’Oise a engagé un plan d’urgence routes. Il vise à remettre en état les routes 

départementales dégradées. Une mesure indispensable pour sécuriser et faciliter les déplacements quotidiens 

des usagers du réseau routier départemental. Le Département est conscient du besoin d’une desserte adaptée 

pour les derniers kilomètres par les routes départementales. Cependant, la majorité des flux routiers doivent 

s’effectuer sur les réseaux principaux quitte à allonger les distances parcourues. Cette exigence est d’autant plus 

importante avec la réduction de la vitesse autorisée à 80 km/h sur le réseau routier hors agglomération. 

 Favoriser l’accès aux réseaux pour les entreprises et la diffusion locale 

Pour favoriser l’accès aux réseaux pour les entreprises et la diffusion locale du ferroviaire, il est nécessaire de 

redonner une image positive du fret. Les Installations Terminales Embranchées (ITE) sont trop souvent 

délaissées au profit des réseaux nationaux. La Région doit travailler auprès de SNCF Réseau pour qu’une action 

soit menée sur la réservation des sillions ferroviaires pour l’utilisation des ITE. A ce titre, le développement 

multimodal de la plateforme portuaire de Longueuil Sainte Marie dans l’Oise, actuellement en cours par l’étude 
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de l’aménagement d’une ITE (inter connexion fluvial/ferroviaire/route), pourrait utilement servir d’exemple et de 

retour d’expérience afin d’être généralisé à l’échelle du territoire régional. 

Cet objectif opérationnel semble envisager la modernisation du réseau routier structurant existant ou la création 

de déviations nécessaires à la desserte économique du territoire. Ces projets doivent être identifiés au sein des 

itinéraires d’intérêt régional. 

 Optimiser et promouvoir l’offre de transport et les services 

Proposer l’optimisation de l’offre de transport ne nous semble pas suffisant pour un schéma d’envergure comme 

le SRADDET. Nous estimons qu’il serait bénéfique de parler de développement et d’adaptation à la demande de 

l’offre de transport et de services. Il serait également intéressant d’inciter à la création d’outils logistiques pour 

massifier les flux et ainsi pour pourvoir envisager leur intermodalité autrement que pour les pondéreux. 

Optimiser l’implantation des activités logistiques (TIM-GEE)  

Cet objectif ne dispose pas d’indicateurs pour mesurer l’atteinte des résultats attendus. 

De plus, les leviers identifiés s’ils paraissent pertinents, méritent d’être développés à l’instar de ceux de l’objectif 

« augmenter la part modale du fluvial et du ferroviaire dans le transport de marchandises ».  

ATOUTS INTER-TERRITOIRES  

Faire du Canal Seine Nord Europe un vecteur de développement économique, industriel et un 
secteur d’aménités   

Pour plus de lisibilité pourquoi ne pas intégrer le plan d’aménagement et de développement du Canal Seine Nord 

Europe (CSNE) dans le SRADDET plutôt que dans une DRA ? 

Faire du Canal un maillon structurant du Hub logistique Hauts-de-France en veillant notamment à la 

complémentarité et la mise en réseau des sites et infrastructures (TIM) 

Concernant le développement du Canal Seine-Nord Europe, il est obligatoire de procéder à une consommation 

raisonnée et maitrisée du foncier nécessaire à cette infrastructure tant pour l'emprise de l'ouvrage que pour les 

mesures de compensation environnementale.  

Le projet de la  Mise Au Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO) entre Compiègne et Creil est essentiel pour que le 

CNSE soit un vecteur de développement économique, industriel et un support d’aménités. Le projet MAGEO 

s’inscrit pleinement dans le projet européen de liaison Seine-Escaut. Il permettra d’assurer la continuité de 

navigation de l’extrémité sud du futur canal Seine-Nord Europe jusqu’à Paris et aux ports normands du Havre et 

de Rouen. Le CNSE ne pourra donc pas atteindre ses objectifs sans le projet MAGEO.  

Tirer parti de la voie d’eau comme armature des mobilités alternatives et des loisirs, notamment en facilitant  

l’accès aux berges et aux quais (CAE) 

Les berges du CSNE constituent une belle opportunité de développement pour le tourisme cyclable. L’approche 

touristique du futur canal doit être pleinement considérée comme une activité économique à part entière. 

L’aménagement de continuités cyclables revêtues est le seul gage de l’homogénéité de l’équipement du chemin 

de service en bord à canal qui desservira équitablement l’ensemble des territoires traversés.  

Il faut en outre être attentif à ce que la voie d’eau ne devienne pas une barrière physique entre les 2 berges 

difficilement franchissable par les vélos (simple trottoir d’1,5m de large). Les rétablissements routiers doivent 

prévoir lorsque cela se justifie pour des questions de continuité d’itinéraire ou de cohérence territoriale, des 

aménagements sécurisés pour les vélos. 

153



Conseil départemental de l’Oise – contribution objectifs SRADDET   3 / 14 

Garantir un cadre de vie de qualité et un maintien de la biodiversité aux abords du Canal (BIO)  

Il est indiqué que les aménagements bord à canal, y compris l’aménagement des plateformes multimodales, 

évitent de générer de nouvelles nuisances écologiques (plantes invasives, rupture de corridors, conflits d’usage 

…),  sans qu’il soit précisé comment. 

Plusieurs hectares de zones humides devront être créés, restaurés ou préservés dans le cadre des mesures 

compensatoires, permettant d’engager la restauration et la gestion des sites au plus près des zones impactées. 

La politique « Espaces Naturels Sensibles » départementale peut leur donner une durabilité plus grande en allant 

au-delà des obligations légales du pétitionnaire. Il est rappelé que les différents gestionnaires d’espaces sont très 

sensibles à la bonne insertion de la gestion de ces sites dans l’économie locale, notamment agricole et forestière, 

permettant le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement et du patrimoine naturel présent. 

ASSURER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DU LITTORAL 

Valoriser les portes d’entrées en réduisant l’impact environnemental des flux (TIVM-BIO-EET) 

Cet objectif précise le rôle de l’aéroport du Touquet-Côte d’Opale dans la réflexion globale sur les points et voies 

de transit dans le contexte du Brexit. En revanche, le rôle des aéroports de Lesquin et de Beauvais n’est pas 

déterminé. 

MODELE D’AMENAGEMENT  

Garantir un système de transport fiable et attractif  

Proposer des conditions de déplacements soutenables (en transports en commun et sur le réseau routier) TIV-
CAE) 

Les indicateurs choisis pour l’atteinte de cet objectif stratégique ainsi que pour le volet air/climat semblent tout à 

fait corrects. En revanche la quantification des résultats attendus ne repose sur aucune démonstration. 

Les 3 leviers identifiés par le SRADDET pour atteindre l’objectif sont : 

- améliorer la qualité de services des réseaux et des transports ; 

- réduire les besoins de déplacements en développant de nouvelles façons de faire (télétravail…) ;  

- rapprocher les zones d’habitat et les zones d’emploi. 

Il pourrait être très prospectif d’intégrer un 4ème levier qui concourt à préparer activement l’arrivée des véhicules 

autonomes et de la révolution des services qui va avec (partage).  

Un 5ème objectif pourrait être ajouté, l’amélioration de l’ouverture pour les voyageurs aux destinations nationales 

et internationales. Par ailleurs, il manquerait un objectif sur l’échelon international et transrégional de la mobilité 

des voyageurs avec les deux aéroports de la région (Lille-Lesquin et Beauvais-Paris) et le barreau Creil-Roissy, 

celui-ci constitue une ouverture de la Picardie sur le réseau ferré à grande vitesse national.  

Concernant les deux premiers leviers proposés, nous apportons les remarques suivantes :  

 Améliorer la qualité de services des réseaux et des transports 

Il est impératif à ce titre d’intégrer les réseaux routiers à la réflexion. Le SRADDET doit pour cela identifier les 

routes d’intérêt régional qui doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour accompagner les besoins des 

grands navetteurs. 
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Au-delà de l’infrastructure brute, la route répond à une diversité d’usages et de services. Elle accueille très 

majoritairement des voitures et des poids lourds mais elle est également indispensable aux autocars, autobus, 

motocycles et aux vélos. Le désenclavement des territoires ruraux ne peut se faire que par le recours à la voiture 

face aux investissements nécessaires en matière ferroviaire et aux coûts de fonctionnement des transports 

collectifs publics.   

La mobilité durable ne peut se concevoir sans route mais pour cela, la route doit se moderniser pour ne plus 

continuer la suprématie de l’automobile. 

Elle devra dans sa conception et sa prise en compte du besoin intégrer deux concepts : 

- celui de sa multi-modalité au sens de son partage entre les différents modes de circulation  

(particuliers, doux, commun), 

- celui de son intermodalité au sens de son insertion complète dans la chaine de déplacement des 

individus et des biens et de son interconnexion avec les autres infrastructures de transport (fer, 

fluvial, doux, aérien). 

La première génération de route était la piste, la seconde, la route pavée, la troisième la route au revêtement  

lisse (béton, bitume), la quatrième, l’autoroute. Une cinquième génération de route dite intelligente est en train 

d’émerger : la généralisation des smartphones géo localisés, le renforcement du maillage du territoire afin de 

gommer les zones blanches, l’équipement dynamique de l’infrastructure ; tout concourt à une optimisation des 

moyens de communications pour des déplacements plus en adéquation avec les besoins exprimés et tendre 

ainsi vers le concept de la route de 5e génération ou comment une infrastructure dialogue avec les usagers, le 

véhicule mais aussi les services. 

La route de demain devra permettre : 

- de  laisser une place suffisante aux autres modes de transports que la voiture (bandes cyclables, 

bandes multifonctions,  zones de rencontre en agglomération, voie réservée aux bus…), 

- des connexions en temps réel entre l’infrastructure, les véhicules, les usagers et les services dans 

la continuité de l’information routière déjà disponible sur smartphone, 

- d’être  adaptable, modulable aux besoins de transport à l’exemple des expérimentations actuelles 

d’affectations dynamiques de voie, 

- de s’adapter aux changements climatiques, 

- de généraliser le recours à des revêtements moins nocifs pour l’environnement, faciles d’entretien 

et utilisant des matériaux recyclés, 

- et  pourquoi pas, de s’auto-diagnostiquer ou encore s’équiper de capteurs capables de détecter le 

gel en formation à la surface du revêtement et grâce à un système de stockage d’énergie, de la 

diffuser afin d’empêcher le gel de se former… 

 

 Réduire les besoins de déplacements en développant de nouvelles façons de faire (télétravail…)  

Les nouvelles technologiques permettent désormais aux entreprises et à leurs collaborateurs de travailler en 

dehors de leurs lieux de travail. Si le télétravail a longtemps été mis en avant, de études montrent des impacts 

négatifs dans le fait de rester chez soi et la nécessité de privilégier de nouvelles formes de travail à distance 

comme le co-working, le travail dans des lieux de sociabilité…Il est donc important d’inscrire ces différentes 

formes de travail à distance au sein de cet objectif.  
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Pour permettre de développer ces nouvelles façons de faire, il est nécessaire de prévoir le déploiement d’un 

réseau très haut débit sur l’ensemble du territoire régional en particulier dans les zones rurales à l’exemple du 

réseau de l’Oise depuis 2014. 

Faciliter les échanges avec l’Ile-de-France, en particulier grâce à la liaison Roissy-Picardie (TIV)  

Les enjeux et objectifs sont bien rappelés dans le SRADDET et c’est pourquoi, le Département est favorable au 

projet de liaison à grande vitesse entre Roissy et Creil  (projet  « Liaison  Roissy Picardie »). 

Ce projet répond aussi à d’autres enjeux plus locaux comme : 

- le  besoin de désengorgement routier du sud de l’Oise notamment sur la RD1017 avec la traversée de 

la Chapelle en Serval très saturée, 

- le  renouvellement  urbain  du  quartier  de  la gare, cœur de l’agglomération  de Creil. 

Compte tenu des enjeux pour le département de l’Oise en matière de mobilité, de développement économique et 

de projets maintes fois reportés, le Conseil départemental a pris l’initiative de réunir les collectivités concernées : 

la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse 

Automne, la Communauté d’agglomération de Creil Sud Oise, la Communauté de communes du Clermontois, la 

Communauté de communes de la Vallée dorée, la Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, la 

Communauté de communes de Senlis Sud Oise et la Communauté de communes de l’aire Cantilienne. 

Un « bloc Oise » s’est ainsi formé dans l’objectif de montrer tout l’intérêt du département pour ce projet. La 

participation des collectivités s’élèvent à 134,2 M€ dont 16 M€ pour les collectivités de l’Oise. 

Compte tenu de la participation financière des collectivités locales, la nouvelle offre de transports se doit d’être 

améliorée et équilibrée entre les différents territoires, notamment l’offre de service entre Beauvais et Creil et entre 

Clermont et Creil. 

Encourager des solutions de mobilité pour tous les publics et les territoires les plus vulnérables (TIV-EET-DTRX) 

Il nous semble intéressant pour cet objectif de faire référence au service TIVA développé par le Département 

depuis de nombreuses années et destiné à la mobilité des adultes handicapés en grande dépendance vis-à-vis 

des conditions de transport. La Région a refusé pendant de nombreux mois de déléguer au Département la mise 

en œuvre de ce service suite au transfert de la compétence transport au 1er janvier 2017. Dans cette attente, le 

Département a décidé de maintenir ce service en vertu de sa compétence en matière de solidarité territoriale. 

Développer les pôles d’échanges multimodaux (TIVM)  

L’Oise s’investit dans l’aménagement et la modernisation des pôles d’échanges multimodaux (PEM) à travers le 

SMTCO (Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise) dont il est membre depuis longtemps. De nombreux 

PEM de l’Oise ont déjà ainsi été modernisés pour répondre aux objectifs définis par le SRADDET et de nombreux 

autres sont en phase d’études d’opportunité et de faisabilité ou d’études opérationnelles.  

Le SRADDET devrait s’appuyer sur la méthode développée par le SMTCO qui consiste à fédérer autour d’un 

projet commun l’ensemble des parties prenantes au projet de PEM (communes, EPCI, éducation nationale, 

Région, SNCF, Effia…) en organisant la gouvernance et les modalités de financement. La Région devrait à ce 

titre harmoniser ses conditions d’octroi de subventions pour ne pas pénaliser les territoires de l’Oise au détriment 

du reste de la Région. 
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Tendre vers un système intégré de transport à l’échelle des Hauts-de-France (TIV) 

S’il est nécessaire de tendre vers une harmonisation des services intermodaux, il serait réducteur d’avoir une 

vision uniquement centrée sur les Hauts-de-France. Il est indispensable d’avoir une interconnexion avec les 

autres régions. Le département de l’Oise est particulièrement concerné par des déplacements pendulaires vers 

l’Ile-de-France et donc par l’utilisation du système Navigo. Il est primordial de développer une interconnexion 

avec les régions.  

Ce système intégré pour les parties informations, multi-modalité, recherche d’itinéraire existe déjà pour notre 

département avec le Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) et pourrait être étendu aux 

territoires des Hauts-de-France non encore pourvus ou être interface avec les systèmes déjà existants. Une 

collaboration constructive entre le syndicat mixte intermodal régional de transports (SMIRT) et le syndicat mixte 

des transports collectifs de l'Oise (SMTCO) doit impérativement être envisagée. 

Favoriser le développement des pratiques alternatives et complémentaires à la voiture individuelle (CAE) 

Dans les territoires ruraux, le développement de pratiques alternatives et complémentaires à la voiture 

individuelle est complexe et couteux au regard du nombre d’utilisateurs. Plusieurs solutions existent dont le 

développement des recherches sur les voitures autonomes et autres alternatives sans conducteurs.  

Si la voiture reste un moyen de transport essentiel dans les territoires peu denses et isolés, l’utilisation de ce 

mode de transport peut être optimisée grâce à des systèmes comme les dispositifs de co-voiturages locaux. A 

partir de septembre 2018, le « Rézo pouce » va être mis en place sur le territoire du Parc naturel régional Oise-

Pays de France et de la communauté de communes du plateau picard. Ce système crée un réseau pour faciliter 

la mobilité dans des secteurs ruraux et sans transports en commun par de l’autostop organisé (points d’arrêt, 

vérification de l’identité des utilisateurs…). 

Des solutions d’auto-partage devraient être également promues par le SRADDET. 

Enfin, la mobilité douce en et aux abords des agglomérations doit être aujourd’hui prise en compte. Le 

déploiement de réseaux de Voies Vertes et d’aménagements cyclables sécurisés contribuent à l’essor des 

déplacements à vélo. Considérant la fulgurante croissance du vélo à assistance électrique, les distances 

objectives de déplacements (domicile/travail) atteignent 10 à 12 km. En conséquence le développement de tels 

itinéraires corrélés à l’aménagement de vélo stations (parking et bornes de recharge pour les vélos à assistance 

électrique (VAE)) contribuera à n’en point douter à des déplacements écologiquement respectueux. 

Favoriser un aménagement équilibré des territoires   

Rééquilibrer l’offre commerciale en faveur des centres villes et des centres bourgs (GEE)  

En ce qui concerne plus particulièrement le rééquilibrage de l’offre commerciale en faveur des centres villes et 

des centres bourgs, chaque situation est unique et nécessite un traitement particulier, mais doit obligatoirement 

passer par une approche globale. 

Par ailleurs, le Département apporte son soutien financier pour faciliter le maintien ou l’implantation en milieu 

rural d’activités économiques, artisanales ou commerciales (commerce de proximité, maisons de services, etc.). 

Le plan Oise Santé vise à faciliter l’implantation et la pérennisation des professions de santé en milieu rural ou en 

zones sous-dotées. 

En outre, le rééquilibre de l’offre commerciale en faveur des centres-villes et des centres-bourgs passe 

également par une désserte adaptée à la mobilité des consommateurs. L’accès aux transports, l’offre de multi-

modalité, l’existence de liens entre les gares et les transports en communs/déplacements doux sont essentiels à 
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un développement de l’offre commerciale aux cœurs des communes. Par ailleurs, des espaces de stationnement 

avec des bornes de recharge sont également nécessaires au développement des voitures électriques. 

Produire du logement à la hauteur des besoins et en cohérence avec l’armature régionale (LGT)  

Au regard du présent document de travail, le SRADDET concentre la production de nouveau logement dans une 

déclinaison de diverses échelles de polarités urbaines, le Département qui conduit une politique volontariste de 

revitalisation des secteurs ruraux sera attentif au fait que la stratégie retenue permette également un 

développement équilibré de ces territoires. 

Le Département au travers de sa politique habitat s’engage en faveur de la production de logement : 

 Il garantit les emprunts en vue de réaliser ou réhabiliter des logements sociaux. Cette garantie est 

accordée en contrepartie d’un droit de réservation qui s’adresse aux publics relevant du plan 

départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisée (PDAHLPD), aux 

fonctionnaires, aux personnes handicapées et à des publics spécifiques. 

 Il aide à la création de logements locatifs sociaux : aide forfaitaire de 2 500 à 3 500 € selon les 

ressources du public logé. Une bonification pourra être recherchée par le bailleur dans le cas d’une 

construction en bois local, l’obtention d’une certification HQE ou label bâtiment biosourcé.  

 Il soutient l’accession sociale à la propriété au travers d’une aide qui vient en constitution d’un apport 

personnel pour le futur acquéreur, permettant ainsi d’avoir un effet levier auprès des banques pour 

l’accès au crédit. Ce dispositif s’applique à la fois pour les biens neufs et anciens. Dans le cas d’un 

logement ancien vendu par un bailleur HLM, il permet également de faciliter la vente de logements par 

les bailleurs, le produit de ces cessions devant être immédiatement réemployé pour des constructions 

nouvelles et la réhabilitation des logements existants. 

Réduire la consommation des surfaces agricoles, naturelles et forestières (GEE-CAE)  

Nous souhaiterions connaitre quels sont les projets identifiés comme de « grands projets régionaux ». 

L’agrandissement de l’aéroport de Beauvais et le MAGEO sont-ils inscrits dans cette liste ?    

Concernant le rythme d’artificialisation des sols, nous proposons que ce rythme ne soit pas calculé à un niveau 

global mais par thématique. En effet, le rythme d’artificialisation des sols n’est pas le même selon les secteurs 

d’activités (logistique, industrie…) et nous pensons qu’il serait plus efficient que des seuils soient fixés en fonction 

des secteurs d’activités et du nombre d’emplois réels créés.  

Afin d’atteindre et stabiliser durablement l’objectif de consommation maximale de 500 ha/an et par EPCI, les 

mesures concourant à la pérennisation foncière des espaces naturels sont à encourager. 

Privilégier le renouvellement urbain à l’extension urbaine (GEE-CAE)  

Pour mettre en œuvre cet objectif, il serait pertinent d’identifier les friches industrielles sur l’ensemble du territoire, 

leur accessibilité ainsi que la mobilité autour de ces sites. La prise en compte de l’accessibilité est essentielle 

dans le renouvellement urbain et plus globalement la réduction de l’artificialisation des sols. 

Pour créer les conditions favorable à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, 

il serait intéressant de réfléchir à inciter les entreprises à s’installer aux plus près des centres-bourgs et au 

contraire décourager les installations dans des espaces préservés, éloignés de la population et dépourvus d’une 

bonne accessibilité.  

Le Département souhaite favoriser la lutte contre l'étalement urbain en prônant, notamment, la densification de 

l'habitat autour des pôles de proximité aux infrastructures et aux services de transport existants, le maintien des 
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capacités d'accueil des petites communes. Cette politique vise à participer à une urbanisation équilibrée du 

territoire, à préserver l'outil de travail du monde agricole et à concourir à une consommation plus économe et 

rationnelle du foncier. 

Développer des modes d’aménagement innovants et prenant en compte les enjeux de biodiversité (GEE-BIO)  

Le schéma « Espaces Naturels Sensibles » du Département de l’Oise, dont la politique ENS est détaillée en 

annexe, définit des ENS d’intérêt local souvent situés en périphérie des bourgs et centres urbains. Ces derniers 

participent au maintien des corridors écologiques et servent de zones refuges. Ils ont également un rôle 

important à jouer en matière de pédagogie à l’environnement et sont propices à la pratique des sports de nature. 

La création de liaisons douces entre ces espaces et les centres bourgs sont à développer. Il est précisé que les 

ENS font l’objet d’un porter à connaissance dans le cadre de l’élaboration des SCOT et PLUI et peuvent donc 

participer à la prise en compte de l’objectif SRADDET au travers de ces derniers. 

Les Départements jouent également un rôle essentiel afin d’identifier et réduire les obstacles au franchissement 

dans le cadre des aménagements routiers dont il a la charge. Les orientations du SRADDET doivent permettre 

d’encourager les démarches innovantes que ce soit dans le cadre des travaux de rétablissement des continuités 

écologiques, suivi des passages faune, de la démarche de gestion différenciée des bords de route ou dans 

l’accompagnement techniques et financiers des porteurs de projet. 

Réduire les disparités d’accessibilité des services au public – une approche confortée des SDAASP (EET-DTRX)  

Le Département, en tant que co-élaborateur avec l’Etat du Schéma Départemental d'Amélioration de 

l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) de l’Oise, a participé à la rédaction de cet objectif du SRADDET. 

Nous avons donc d’ores et déjà fait part de nos remarques aux services de la Région.  

Soutenir l’accès au logement (LGT)  

Le SRADDET soulève deux principaux enjeux : l’habitat indigne et l’accès au logement des jeunes, tout en 

faisant une analyse de la tension du parc locatif public au regard du traitement de la demande locative sociale. 

Dans un souci d’équité, le Département a mis en place un Programme départemental d’Intérêt Général (PIG 60) 

qui permet aux particuliers non couverts par une opération programmée sous maîtrise d’ouvrage intercommunale 

de bénéficier des aides de l’ANAH en faveur de l’habitat privé. L’opérateur recruté dans le cadre de cette 

ingénierie a pour mission de repérer, conseiller et accompagner techniquement les familles dans leurs projets de 

réhabilitation de logements sur des problématiques de précarité énergétique, du maintien à domicile (premiers 

aménagements liés à la perte d’autonomie), de résorption de l’habitat insalubre, très dégradé et du 

conventionnement de loyers. Pour réduire le reste à charge des particuliers dans le cadre de cet outil, le 

Département a mis en place une politique d’aides propres à l’accompagnement de ces ménages suivant les 

différentes thématiques. 

En outre, le Département aide les ménages de l’Oise dans leur parcours résidentiel au travers de différents 

dispositifs d’accompagnement tant sur le parc public que privé (Cf. objectif « Produire du logement social à la 

hauteur des besoins et en cohérence avec l’armature régionale »).  

Le plan département d’actions pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDAHLPD) définit 

dans l’Oise pour la période 2014-2020, les objectifs et les mesures destinées à permettre à un certain public 

d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir et de disposer des fournitures d’eau et d’énergie. Les publics 

concernés par ce dispositif sont les personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsions sans 

relogement, hébergées ou logées temporairement, exposées à des situations d’habitat indigne, confrontées à un 

cumul de difficultés financières et/ou sociales. Plus particulièrement, l’axe stratégique n°2 du PDAHLPD vise à 

fluidifier les parcours résidentiels et a notamment pour objectifs de permettre l’accès au logement ou à 
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l’hébergement, de favoriser le maintien dans les lieux et d’améliorer les conditions de l’habitat des publics 

prioritaires du plan. 

Face à la situation de mal logement ou de non logement des oisiens et l’insuffisance de structures spécifiques, le 

Département, en tant que chef de filât des politiques sociales et d’insertion, entend développer un panel de 

réponses pour les publics spécifiques à travers sa politique de l’habitat à destination principalement des bailleurs 

sociaux, des propriétaires modestes et des acteurs locaux. Sa mise en œuvre s’appuie sur les politiques 

départementales du logement (aides à la personne du fonds départemental de solidarité pour le logement 

(FDSL)) et de l’habitat (aides à la pierre). 

Développer les stratégies numériques dans les territoires (EET) - Développer de nouvelles formes de travail 
grâce à un écosystème numérique, en particulier dans les territoires peu denses et isolés (EET-DTRX) 

Le département de l’Oise s’engage pleinement sur des politiques numériques innovantes sur l’ensemble du 

territoire. Pour permettre au plus de grand nombre d’oisiens de bénéficier d’une connexion internet suffisante, le 

Département a fait le choix d’une politique volontariste avec le déploiement du Très Haut Débit dans l’Oise. En 

2019, l'Oise sera donc le 1er territoire rural fibré d'Europe. 

Par ailleurs, le Département a fait du numérique dans les collèges une de ses priorités avec la mise en œuvre du 

"Plan Collège du Futur". Un plan ambitieux qui permet non seulement d’acquérir ou de renouveler le matériel 

informatique, mais aussi de déployer six dispositifs innovants dans le domaine du numérique, comme le « Défi 

Robot » par exemple. L’objectif est, d’une part, de permettre aux enseignants de disposer d’outils nécessaires à 

l’intégration du numérique dans les enseignements et au développement de nouvelles pratiques pédagogiques, 

et d’autre part, de préparer les collégiens aux métiers de demain. 

En outre, le Département a mis en place des politiques numériques sur de multiples problématiques : la sécurité 

avec la vidéo-protection en temps réel connectée aux forces de l’ordre, l’expérimentation de la télémédecine pour 

lutter contre la désertification médicale, la culture avec l’utilisation de plusieurs outils numériques au Mudo-Musée 

de l’Oise qui ont pour objectif d’ouvrir ces lieux à un public le plus large possible. 

Enfin, par son schéma départemental de l’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), le 

Département a pour ambition de développer des stratégies numériques pour faciliter l’accès et l’usage au 

numérique pour tous les publics et sur tous les territoires. Les objectifs sont de conforter le maillage des points 

d’accès et de coordonner le réseau, de développer la formation et la médiation aux usages, de former les 

usagers notamment ceux concernés par les politiques sociales du Gouvernement, et de favoriser l’autonomie des 

populations fragiles (personnes âgées...).    

GESTION DES RESSOURCES  

Encourager la sobriété et organiser les transitions  

Encourager l’usage de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serres et de polluants, dont électriques et/ou 
de gaz (CAE)  

Le Département de l’Oise mène une politique volontariste en la matière en soutenant l’installation de bornes de 

recharge électrique dans de nombreuses communes rurales et urbaines du territoire. 

En 2016, le Département de l’Oise a participé, par une aide de 1.284.000 €, au financement de 107 bornes de 

recharge électrique installées par le Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60). 

Par ailleurs, le Département a soutenu le Syndicat des Energies des Zones Est de l'Oise (S.E.Z.E.O.) pour 

l’installation en 2017 de 51 bornes avec un soutien financier de 112.660 €. 
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Réhabiliter thermiquement le bâti tertiaire et résidentiel (CAE-LGT)  

L’évolution actuelle du contexte national et international est marquée par une progression importante des 

préoccupations du grand public et des décideurs concernant la dégradation de l’environnement et les 

conséquences du changement climatique. Une politique nationale volontariste traduite par les lois Grenelle de 

2009 et 2010 et plus récemment par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015), doit 

permettre de réduire fortement, à un horizon de 2050, les consommations énergétiques et les émissions 

associées de l’ensemble des secteurs économiques, et notamment de celui du bâtiment. 

Cette dynamique nécessite une rupture vis-à-vis des évolutions constatées depuis le premier choc pétrolier et 

implique l’émergence de nouvelles formes d’habitat se voulant plus respectueuses de l’environnement, solidaires 

et à la recherche d’une optimisation des coûts. 

De telles initiatives préfigurent les logements de demain et nécessitent d’être accompagnées pour pouvoir se 

réaliser et rayonner sur d’autres projets à l’échelon départemental et au-delà. Elles s’inscrivent pleinement dans 

les priorités des collectivités, notamment à travers les projets territoriaux de développement durable (Agenda 21, 

PCET). 

Dans ce cadre, le Département s’engage à promouvoir un habitat de qualité dans l’Oise, intégrant les enjeux 

sociaux et environnementaux, prenant en compte non seulement la performance énergétique, mais également 

l’insertion urbaine des projets, leur recours aux éco matériaux et aux circuits locaux. 

Soucieux de participer à la transition énergétique, le Département soutient la réhabilitation du parc public par une 

aide forfaitaire de 1 500 € par logement réhabilité par les bailleurs HLM. 

Par ailleurs dans le cadre de la revente de logements du parc social existant, le Département a mis en place une 

bonification à la réhabilitation thermique. L’accédant (sous plafond de ressources PSLA) à la propriété d’un 

logement du parc public existant peut bénéficier d’une aide de 3 000 € en vue d’un gain énergétique de son 

logement d’au moins une étiquette. Cette aide est doublée pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

Le Département intervient auprès des propriétaires en mobilisant son PIG et des aides propres, afin de leur 

permettre de réaliser des travaux d’amélioration énergétique sur leur logement afin de répondre aux 

problématiques de précarité énergétique. 

Dans le cadre de différentes bonifications d’aides départementales au titre du logement, le Département promeut 

un habitat durable et innovant. 

Réduire nos déchets à la source, transformer nos modes de consommation, inciter au tri et au recyclage 
(PRPGD) et Collecter, valoriser, éliminer les déchets (PRPGD)  

Le département de l’Oise suit avec vigilance l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets (PRPGD) en participant aux commissions consultatives d'élaboration et de suivi (CCES) et aux réunions 

techniques organisées par la Région Hauts-de-France. A ce titre, une contribution spécifique pour le projet de 

PRPGD va être envoyée.  

Par ailleurs, en matière de prévention et de gestion des déchets, la règlementation s’intensifie depuis plusieurs 

années notamment concernant la restauration scolaire. Avec près de 500 tonnes de déchets alimentaires par an 

soit environ 3 tonnes par jour générées par les 66 collèges, le département doit mettre en œuvre des solutions 

pour limiter le gaspillage alimentaire et valoriser ces déchets.  

Dans ce contexte, le département mettra en œuvre sur 2018-2019 un groupement de commandes avec pour 

finalité le lancement d’un appel d’offres afin de mutualiser et rationaliser les collectes des biodéchets alimentaires 
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des 65 sites EPLE identifiés, en vue d’un traitement dans une unité de méthanisation commune à l’ensemble des 

adhérents. Parallèlement, nos efforts dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 

seront intensifiés afin de diminuer la production de ces déchets à la source. 

Valoriser les cadres de vie et la nature régionale 

Valoriser les ressources remarquables du territoire et l’accueil de nouvelles activités dans les espaces ruraux peu 
denses et isolés (EET-BIO)  

Les ressources remarquables du territoire sont multiples. Si la biodiversité et le patrimoine hydraulique doivent 

être préservés et valorisés, les réflexions doivent être élargies aux patrimoines architectural, historique et culturel. 

La promotion du territoire doit donc s’accompagner d’un développement du tourisme du patrimoine sur ces 

différentes composantes (tourisme de mémoire…). Les ressources remarquables du territoire pourraient être 

valorisées par la création d’un label régional.  

Par cet objectif de valorisation des ressources remarquables du territoire et l’accueil de nouvelles activités dans 

les espaces ruraux peu denses et isolés, le SRADDET évoque le maintien de l’attractivité par la préservation du 

patrimoine, naturel, bâti et paysager, autant de point sur lesquels le Département intervient de manière 

importante : 

 Sur le patrimoine, vraie priorité d’intervention du Département de l’Oise auprès des communes rurales 

propriétaires, avec un soutien à hauteur de 50 % pour les travaux d’étude, de restauration et de mise en 

valeur sur les édifices non protégés au titre des MH, et de 25 % sur les édifices protégés, en 

accompagnement de l’Etat (DRAC). Il intervient également sur le MH privé, de manière moins 

importante : 20 % plafonné à 20 000 €. 

 Sur la préservation des sites naturels et de la biodiversité, via sa politique en faveur des Espaces 

Naturels Sensibles. 

 Par la valorisation de ce patrimoine auprès du public, et notamment des touristes, via : 

o sa politique en faveur du tourisme vert (circulation douce, chemins inscrits au PDIPR…) ; 

o ses soutiens aux actions de promotion touristique des Offices de tourisme et des communautés 

de communes : aide à l‘édition, création de sites internet… ; 

o l’ensemble de ses actions en faveur du développement touristique, notamment par la 

valorisation du patrimoine : soutiens aux projets associatifs de création de musées, 

partenariats divers ; 

o l’ingénierie touristique apportée auprès de l’ensemble des acteurs de ce secteur via l’agence 

de développement Oise tourisme ; 

o le soutien au développement de l’hébergement touristique. 
 

Concernant plus spécifiquement le tourisme vert, la  Communauté de communes des Lisières de l’Oise nous a 

fait part du fait que voie verte Soissons-Compiègne n’est actuellement pas considérée comme un itinéraire 

d’intérêt régional dans le SRADDET concernant les véloroutes et voies vertes. Le Département soutient la 

demande de la Communauté de communes des Lisières de l’Oise d’y inscrire cette voie verte comme un 

itinéraire d’intérêt régional qui permettrait d’encourager l’écomobilité et d’enrichir l’offre touristique, en proposant 

aux usagers, habitants comme visiteurs, une alternative à la voiture le long de ces axes structurants qui relient 

plusieurs sites touristiques (Château de Pierrefonds, l’espace découverte de Rethondes, Clairière de l’Armistice, 

Château de Compiègne).   
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Maintenir et développer les services rendus par la biodiversité (BIO) 

Afin d’assurer la préservation et le maintien des continuités existantes, la restauration de continuités existantes 

dégradées et de continuités disparues ayant un enjeu fort de connexion, un volet diffusion des connaissances et 

sensibilisation des acteurs apparaît souhaitable.  

En complément des mesures liées aux réservoirs, il apparaît important d’inciter les acteurs publics et privés à 

mener une gestion respectueuse des milieux et de la biodiversité. A titre d’exemple, les conventions d’ouverture 

au public des forêts privées conclues dans le cadre de la politique ENS de l’Oise participent également à la  

préservation et à la valorisation d’espaces constitutifs d’un maillage utile aux continuités.  

Les mesures compensatoires étant réglementairement imposées dans le cadre de la démarche « éviter, réduire 

compenser » l’objectif fixé au SRADDET pourrait être de mobiliser, dans le cadre des grands projets régionaux, 

les porteurs de projet, responsables financièrement et juridiquement, pour mettre en place des mesures 

compensatoires de qualité en cohérence avec les enjeux du territoire.     

Afin de préserver et d’améliorer les services écosystémiques, il serait utile de mettre en place un partage 

d’expériences et de connaissances entre les acteurs régionaux afin d’en faciliter l’évaluation. 

Objectifs par sous trames et objectifs afférents (BIO) 

Sous trame cours d’eau  

La politique ENS départementale contribue à l’atteinte des objectifs du SRADDET et notamment à l’amélioration 

de la fonctionnalité des continuités transversales. Le classement en ENS d’intervention prioritaire et l’instauration 

de zones de préemption ENS sont autant d’outils utiles à la préservation de ces espaces très riches en 

biodiversité constitués des cours d’eau et zones humides attenantes. A ce titre, la vallée de l’Oise et les Marais 

de Sacy représentent un enjeu de conservation régionale de par leur caractère exceptionnel. 

Sous trame milieux boisés 

La politique ENS départementale s’inscrit dans les objectifs du SRADDET et participe au maintien des continuités 

écologiques de l’axe majeur reliant les forêts d’Ile de France, de Picardie et du Nord de la France,  soulignant le 

caractère exceptionnel des ensembles forestiers Compiègne, Laigue-Ourscamp et Ermenonville, Chantilly, 

Halatte. Les réflexions à l’échelle d’un territoire permettant la préservation d’un maillage de sites est à préconiser. 

Sous-trame milieux ouverts 

Tout comme le SRADDET, le schéma ENS de l’Oise qualifie les espaces naturels caractérisés par la présence 

de pelouses et landes en espaces prioritaires au regard de la menace pesant sur ces derniers. 

Pour ce type d’espaces présents dans l’Oise comme dans le Pays de Bray, dans les milieux intra-forestiers de 

Compiègne et dans le Valois, la gestion en réseau du territoire en lien avec la gestion différenciée des 

circulations linéaires (voie verte, bord de route) est une condition nécessaire à leur préservation. 

Sous-trame zones humides : 

Zones humides palustres : il convient de citer aussi le réseau de mares forestières de la forêt de Compiègne qui 

représente un milieu spécifique de qualité ayant bénéficié de plans de gestion.   
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Annexe : Présentation de la politique ENS du Département de l’Oise participant à l’atteinte des objectifs 
du SRADDET 

L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse et de paysages d’exception. Le département 

de l'Oise mène une politique en faveur de l'environnement non seulement dans le but d’améliorer le cadre de vie 

des oisiens mais aussi de les sensibiliser aux problématiques actuelles et favoriser la préservation des 

ressources naturelles. 

Riche d'un patrimoine naturel d'une grande diversité (marais, forêts, coteaux calcaires, prairies, bocages et 

landes à bruyères) représentant 15% de la superficie du territoire, le Département est compétent pour élaborer et 

mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles 

(ENS), financée par l’intermédiaire de la part départementale affectée aux ENS de la taxe d'aménagement.  

Cette politique répond aux enjeux de développement équilibré du territoire et de solidarité territoriale et sociale, 

notamment en zone rurale et a pour but de faire du patrimoine naturel un élément d’identité et de dynamisme 

territorial. De nombreuses pressions liées au développement des activités humaines et à la proximité de la 

métropole parisienne, mais également des effets induits par le changement climatique, ont conduit le 

Département à développer une politique partenariale autour des axes suivants : protéger les espaces naturels, 

mieux gérer les espaces naturels et favoriser l’accueil du public sur les espaces naturels. 

Cette politique se traduit par une intervention indirecte en initiant et soutenant les projets locaux et par une 

gestion directe de deux ENS en propriété départementale. 

Un espace naturel sensible (ENS) est un site reconnu pour son intérêt écologique et paysager et ayant la 

capacité d’accueillir du public tout en respectant la fragilité des milieux présents. Signataire de la charte nationale 

des ENS en 2006, le Département s’est doté en 2009 d’un schéma départemental identifiant des ENS d’intérêt 

départemental et d’intérêt local. 251 ENS sur plus de 88.000 ha : 69 ENS d’intérêt départemental, 16 grands 

ensembles naturels sensibles et 14 zones de préemption ENS 

La définition de ce zonage répond aux objectifs suivants : 

- favoriser et soutenir le portage local, 

- soutenir les usages et pratiques nécessaires au maintien des milieux naturels dans un bon état de 

conservation écologique,  

- répondre aux critères écologiques (espèces patrimoniales, diversité des habitats, état de conservation, 

menaces, fonctionnalité), paysagers (vues, représentativité, éléments symboliques), et sociaux 

(valorisation du site et usages). 

 

 Des aides techniques et financières sont apportées aux collectivités, associations et particuliers  pour la 

gestion du patrimoine naturel 

Le Département accompagne les collectivités dans le cadre des projets d’acquisition d’ENS : 

o L’instauration de zones de préemption au titre des ENS est une prérogative départementale favorisant 

une maîtrise foncière au service de cette politique. Cet outil permet de renforcer le soutien aux projets 

locaux sur certains sites, avec une délégation possible du droit de préemption aux communes porteuses 

d’un projet de préservation et de valorisation. 

o Le dispositif départemental d’aide à l’acquisition de parcelles permet aux acteurs locaux de s’approprier 

les enjeux liés au patrimoine naturel de leur territoire et de par leur connaissance accrue de celui-ci, 

créer une dynamique favorable à l’émergence de nouveaux projets en cohérence avec les orientations 

des projets d’aménagement et de développement durable des documents d’urbanisme. 
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Le Département accompagne tout porteur de projets motivé par une démarche de préservation et de valorisation 

d’un espace naturel classé ENS pour mener à bien diverses actions comme les inventaires et suivis naturalistes, 

l’entretien, la gestion et la restauration écologique, l’aménagement pour l’accueil du public et la valorisation 

pédagogique. 

Ce dispositif d’aide à la gestion est mis en place pour favoriser l’entretien et la restauration d’un réseau de sites 

dans l’Oise tout en créant une dynamique partenariale forte. 

 

 Une gestion directe de deux ENS dont il est en partie propriétaire (les Marais de Sacy et le massif forestier 

de Thiescourt) avec la volonté d’être exemplaire en termes d’expérimentation innovante, d’amélioration de 

connaissance et de valorisation du patrimoine naturel spécifique aux sites. 

 

 La maîtrise foncière et la gestion des espaces naturels impliquent également leur ouverture au public. En 

effet, le code de l’urbanisme impose aux gestionnaires d’ENS de les ouvrir au public totalement ou 

partiellement sur une période régulière plus ou moins longue (sauf en cas de grande fragilité du site ou 

d’insécurité).  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision III-02 du 19 novembre 2018,

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre  2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 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 - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF 
EXPERIMENTAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE GERE PAR LA FONDATION DIACONESSES DE REUILLY

DECIDE A LA MAJORITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote et une partie du groupe Rassemblement 
national votant contre :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-73988-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-2-

- de rappeler que par décision III-02 du 19 novembre 2018, la commission permanente a autorisé la signature d'une
convention financière relative à la mise en place d'un dispositif expérimental dédié à la prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés (MNA) par la Fondation « Diaconesses de Reuilly » ;

- d’agréer les termes joints en annexe de la nouvelle convention financière modifiant la convention initiale en intégrant
les nouveaux besoins constatés dans la prise en charge ainsi que la nécessité d'augmenter la capacité d'accueil à
intervenir avec la Fondation Diaconesses de Reuilly relative au dispositif expérimental dédié à la prise en charge MNA,
et d’autoriser la Présidente à la signer ;

- de préciser que :

* cette nouvelle convention porte sur la transformation des 12 places de mise à l’abri en places d’hébergement et
d’accompagnement, ainsi que sur la création de 6 places supplémentaires ;

* l’incidence financière de la présente décision est estimée à 284.700 € en année pleine, et sera prélevée sur l’action
01-01-03 – Protection de l’enfance et  de la famille dotée de 92.780.401,60 € en dépenses de fonctionnement et
imputée sur le chapitre 65 articles 652412, 652415 et 652416.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°III-01

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

EXPERIMENTAL DEDIE A LA PRISE EN
CHARGE DES MINEURS NON

ACCOMPAGNES PAR LA FONDATION
« DIACONESSES DE REUILLY »

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE, représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental  de  l’Oise,  
Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-01 du 8 juillet 2019, ci-après désigné
"le Département",

D'une part,

LA FONDATION « DIACONESSES DE REUILLY », fondation reconnue d’utilité publique depuis 1860 qui œuvre
dans  les  secteurs  sanitaire,  médico-social  et  de  la  formation,  inscrite  au  répertoire  Finess  sous  le  numéro
780020715,  dont  le  siège  social  est  situé  14  rue  Porte  de  Buc  78000  VERSAILLES,  représentée  par
M. Marcel MANOËL, en sa qualité de Président, ci-après désignée "la Fondation",

D'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.313-11 relatif aux contrats pluriannuels ;
 
VU la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant ;

VU la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, ainsi que les décrets du 24 juin et du 1er juillet 2016 relatifs à
l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

VU le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2015-2019 ;

VU l’appel à projets lancé par le Département en mars 2018 relatif à la mise en place d’un dispositif expérimental
dédié à la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise, et la décision III-10 du
26 mars 2018 ;

VU le procès-verbal de la commission d’information et de sélection du 3 septembre 2018 approuvant le projet
présenté par la fondation « Diaconesses de REUILLY » ;

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemental de l’Oise en date du 31 octobre 2018 relatif à l’autorisation
accordée  à  la  fondation  Diaconesses  de  Reuilly  pour  le  fonctionnement  à  titre  expérimental  d’un  service
d’hébergement et d’accompagnement de 12 places, ainsi qu’un service d’accueil et de mise à l’abri de 12 places à
destination des mineurs non accompagnés ;

VU  l’arrêté  modificatif  relatif  à  l’autorisation  accordée  à  la  fondation  « Diaconesses  de  Reuilly »  en  date
du 6 juin 2019 autorisant la transformation de 12 places d’accueil et de mise à l’abri en places d’hébergement et
d’accompagnement  ainsi  que  la  création  de  6  places  supplémentaires  portant  la  capacité  totale  à  30  places
d’hébergement et d’accompagnement à destination de mineurs non accompagnés ;
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VU la convention financière du 20 novembre 2018 relative à la mise en place d’un dispositif expérimental dédié à la
prise en charge des mineurs non accompagnés par la fondation « Diaconesses de Reuilly » ;

VU la décision III-01 du 8 juillet 2019 ;

CONSIDERANT :

- l’arrivée accrue des mineurs non accompagnés dans le département de l’Oise, et la nécessité d’augmenter la
capacité d’accueil adaptée à ce public ;

- l’évolution des besoins en matière d’accueil et d’accompagnement des mineurs non accompagnés nécessitant la
transformation des 12 places d’accueil et de mise à l’abri autorisées en date du 31 octobre 2018 en 12 places
d’hébergement et d’accompagnement, ainsi que l’augmentation de la capacité de 6 places supplémentaires sur le
service d’hébergement et d’accompagnement.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Depuis la mise en place, par une circulaire du 31 mai 2013, d’un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs non accompagnés, le Département est de plus en plus sollicité pour l’accueil de ces
jeunes et a dû s’adapter à cette nouvelle réalité. 
 
Ainsi, le Département, dans le cadre de son schéma départemental enfance famille 2015-2019, a opté notamment
pour un recours à des partenaires associatifs afin d’adapter l’offre de services et ainsi permettre que des solutions
puissent être proposées en vue de l’accueil de ces jeunes. Des appels à projets ont été lancés par le Département,
pour la mise en place d’un dispositif expérimental de mise à l’abri et/ou d’accompagnement destiné aux mineurs
non accompagnés dans le cadre de la reconfiguration globale de l’offre de services dans le département de l’Oise.

Après avis de la commission de sélection du 3 septembre 2018, la Fondation a été retenue pour le fonctionnement
d’un établissement d’accueil à destination de mineurs non accompagnés dans les conditions déterminées dans
l’arrêté susvisé.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  annule  et  remplace  la  convention  financière  approuvée  par  décision  III-02  du  
19 novembre 2018 et signée le 20 novembre 2018. Elle a pour objet de fixer, dans un cadre expérimental, les
modalités relatives à la participation financière du Département en faveur de la Fondation, ainsi que de déterminer
les objectifs généraux et engagements des parties.

ARTICLE 2 : PUBLICS CIBLES

La Fondation  s’adresse exclusivement  à  des mineurs  non accompagnés.  Il  doit  prendre en charge,  pour  des
séjours de durée variable, des mineurs non accompagnés, garçons et filles dont l’âge déclaré est situé entre 15 à
18 ans maximum, confiés par le Département suite à une décision administrative ou judiciaire.

Le séjour a pour objectif :

-  Si  nécessaire,  de  permettre  la  poursuite  de  l’évaluation  engagée  par  la  cellule  départementale  (attente
d’authentification documentaire, etc.),
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- D’affiner la connaissance du jeune (ses appétences, ses ressources, ses freins) et de déterminer avec lui son
projet éducatif et/ou de formation,

- De mettre en place son parcours santé.

Les  caractéristiques  du  public  accueilli  reposent  sur  leur  parcours  migratoire, auquel  s’ajoute  le  décalage
linguistique et culturel. Leur niveau d’adaptation, leur autonomie conduisent,  par ailleurs, à mettre en place des
prises en charge spécifiques et différentes de celles des mineurs habituellement accueillis au titre de la protection
de l’enfance.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS GENERAUX

Les actions de la Fondation s’intègrent dans le cadre des objectifs fixés par les orientations du Département en
matière de prise en charge des mineurs non accompagnés.

L’objectif est de développer des places d’accueil réservées aux mineurs non accompagnés afin de pouvoir assurer
leur prise en charge conformément à leurs besoins spécifiques et favoriser leur autonomie.

ARTICLE 4 : MISSIONS CONFIEES A LA FONDATION

De manière générale, la Fondation assure le suivi, l’accompagnement, le contrôle et l’évolution de la situation du
jeune en lien avec  le Département  qui  reste  garant  du parcours  du jeune (évaluation,  santé,  insertion  socio-
professionnelle, etc.). Il prend en considération les difficultés liées à leur parcours de vie et leur histoire familiale
notamment au travers de l’élaboration du Projet Personnalisé de l’Enfant.

Les missions de la Fondation s’articulent autour de quatre axes qui se déclinent en actions d’intervention auprès
des mineurs non accompagnés :

- la régularisation de la situation administrative et sociale du jeune en lien avec les services de la Préfecture ;

- l’autonomisation des jeunes par l’enseignement de la langue française en lien avec les dispositifs existants dans
l’Oise ; apprentissage des notions d’engagement et de responsabilité dans le respect de la loi ; par l’intégration des
règles de vie en groupe ; par la participation des jeunes dans le fonctionnement du lieu d’hébergement (entretien
des locaux, préparation des repas, etc.) et par la participation à des activités occupationnelles, sportives et de
loisirs ;

- le suivi médical en lien avec le médecin départemental référent des enfants confiés au titre de l’aide sociale à
l’enfance, ainsi que les services de soins (permanence d’accès aux soins, centres hospitaliers, etc.) ;

- l’insertion socio-professionnelle afin de permettre une intégration adaptée.

L’établissement  d’accueil  géré  par  la  Fondation  est  ouvert  toute  l’année  et  de  façon  permanente.
L’accompagnement social et éducatif ainsi que l’hébergement cessent à la majorité du mineur non accompagné,
date  à laquelle  le  jeune a la  possibilité  d’être  pris  en charge  par  les  dispositifs  de droits  communs et/ou  de
bénéficier d’une mesure d’aide à domicile (à l’appréciation du service ASE).

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DE LA FONDATION

Conformément  à  l’article  R.314-105  I  2°  du  CASF,  le  financement  de  l’établissement  visé  dans  la  présente
convention  est  assuré  sous  la  forme d’un  prix  de  journée  déterminé  par  arrêté  de  la  Présidente  du  Conseil
départemental de l’Oise et dans la limite du tarif maximal de 90 € fixé dans le cahier des charges.

Le prix de journée est facturé par la Fondation mensuellement à terme échu sur la base de l’activité mensuelle
réalisée conformément à l’article R.314-114 du CASF.
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Dans les conditions définies à l’article R.314-42 I du CASF, la fixation annuelle du tarif  n'est pas soumise à la
procédure contradictoire. La présente convention fixe le principe de libre affectation du résultat.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA FONDATION

6-1 : Obligations générales

La Fondation s’engage à :

- se conformer aux orientations fixées dans le schéma départemental de l’enfance et de la famille ;

- contribuer à l’évaluation du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés.

6-2 : Obligations financières et comptables

La Fondation tient une comptabilité analytique pour l’établissement d’accueil expérimental à destination de mineurs
non accompagnés.  Elle doit  être  conforme aux règles définies  par  le plan comptable des associations et  aux
dispositions règlementaires en vigueur pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I de l’article L.312-1 du CASF.

La Fondation présente à la Direction de la Qualité,  de l’Offre,  de la Tarification et  de l’Evaluation du Conseil
départemental  de  l’Oise  au  plus  tard  le  30  octobre  de  l’année  N-1,  un  budget  annexe  d’exploitation  pour
l’établissement d’accueil expérimental de mineurs non accompagnés (article R.314-10 du CASF).

La Fondation transmet  à la Direction de la Qualité,  de l’Offre,  de la Tarification et  de l’Evaluation du Conseil
départemental de l’Oise avant le 30 avril de l’année N+1, le compte administratif de clôture de l’exercice N. Il est
accompagné du rapport d’activités prévu à l’article R.314-50 du CASF et des indicateurs fixés par le Département.
Un organigramme détaillant  le nombre  de postes en ETP, leur  dénomination  et  le niveau de qualification est
annexé à la présente convention.

6-3 : Obligations administratives

La Fondation s’engage à informer sans délai et par écrit la direction de la Qualité, de l’Offre, de la Tarification et de
l’Evaluation de tout changement intervenant dans ses statuts et de toute autre modification administrative.

La Fondation s’engage à respecter l’ensemble des obligations souscrites dans le cadre de cette convention et elle
a souscrit tout contrat d’assurance à cet effet.

La  Fondation  s’engage à respecter  toutes  les  obligations  à l’égard  des  organismes  sociaux  et  fiscaux  et  les
dispositions législatives et règlementaires concernant le personnel.

La Fondation s'engage à effectuer son activité en respectant le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de
propagande politique. 

ARTICLE 7 : EVALUATION ET CONTRÔLE

7-1 : Evaluation des actions du service

La Fondation procède à l’évaluation de ses actions de manière à rendre compte auprès de la Direction Enfance
Famille des interventions auprès des mineurs  non accompagnés.  Pour cela,  elle produit  un rapport  d’activités
annuel  mentionné  à l’article  6-2  de  la  présente  convention,  ainsi  que  les  indicateurs  quantitatifs  et  qualitatifs
suivants à un rythme mensuel :
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Indicateurs liés à l’activité : 

- nombre de places mobilisées par jour

- liste nominative des jeunes présents au quotidien

- taux de rotation des flux

- actions engagées et résultats obtenus

Indicateurs liés à l’accompagnement des jeunes : 

- respect des procédures mises en place par la direction enfance famille

- élaboration du projet pour l’enfant 

- remontée des incidents

- participation aux réunions de synthèse

Indicateurs liés aux aspects financiers :

-  bilan  financier :  moyens  effectivement  mis  en  œuvre  (humains,  matériels…),  actions  engagées  et  résultats
obtenus.

7-2 : Contrôle par les services du Département

Le Département  peut  diligenter  à  tout  moment  un  contrôle  sur  place  et/ou  sur  pièces  qu’il  jugera  utile,  pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’organisme et du respect de ses engagements contractuels.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  est  conclue  à  compter  du  1er avril 2019  jusqu’à  la  date  fixée  par  l’autorisation  de
fonctionnement à titre expérimental d’un établissement d’accueil pour mineurs non accompagnés. Elle peut être
renouvelée en cas de reconduction de l’arrêté d’autorisation pour la poursuite de l’expérimentation.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention est résiliée de plein droit,  sans préavis, ni  indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire,
d’insolvabilité notoire ou de retrait d’autorisation de la Fondation.

En cas de non-respect  par l’une des parties des engagements respectifs  inscrits  dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour le Département Pour la Fondation

Nadège LEFEBVRE Marcel MANOËL
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Président
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU le décret n°2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d’information des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées et le système national d’information statistique mis en oeuvre par la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-3-1, R.146-38, R.146-42 et R.247-6 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article R.1461-4 ;

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  3 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre  2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION RELATIVE A 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75642-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-2-

L'UTILISATION DE L'APPLICATIF CAT - MDPH INTEGRANT LA CLE DE PSEUDONYMISATION ENTRE LA CNSA ET 
LA MDPH

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

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

-  d’agréer  les termes joints en annexe  de la convention à intervenir avec la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA), et la MDPH fixant les modalités de mise à disposition à titre gracieux de la MDPH par la CNSA,
sur  des  serveurs  départementaux,  de  l'applicatif  CAT-MDPH  (logiciel  autonome)  intégrant  une  clé  de
pseudonymisation et définissant les conditions d'utilisation de l'applicatif et les engagements de chaque partie ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que :

* cette convention n’a pas d’incidence financière ;

* ce projet s’inscrit dans le cadre du déploiement du système d’information harmonisé.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°III-02

CONVENTION RELATIVE A L’UTILISATION DE L’APPLICATIF
CAT- MDPH INTEGRANT LA CLE DE PSEUDONYMISATION

ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR
L’AUTONOMIE ET LA MAISON DEPARTEMENTALE DES

PERSONNES HANDICAPEES
DE L’OISE

Vu le code de l’action sociale et des familles notamment ses articles L.14-10-1, L.146-3-1,
R.146-39, R.146-39-2 à R.146-40, R.247-2 à 6, R.247-12 ;

Vu la décision de la commission permanente n°III-02 du 8 juillet 2019 ;

Vu la décision 2019-09-4 du 21 juin 2019 de la COMEX de la MDPH de l’Oise ;

Dans le  cadre  de sa mission  de mise en œuvre d’un  système d’information commun aux
MDPH, la CNSA a développé un système d’information national à caractère décisionnel destiné
à recueillir  les données médico-sociales issues des systèmes d’information des MDPH. La
transmission de ces données est assurée dans des conditions sécurisées dont les modalités
sont définies par la présente convention.

Entre

d’une part,

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Etablissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé 66 avenue
du Maine – 75682 PARIS Cedex 14

représentée par sa Directrice, Madame Virginie MAGNANT, ci-dessous dénommée «la CNSA»

d’autre part,

Le Département

1 rue Cambry – CS 80941 -  60024 BEAUVAIS cedex
représenté par sa Présidente, Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes
par décision III – 02 de la commission permanente du 8 juillet 2019, ci-dessous dénommée «le
Département »,

et 

La MDPH

1 rue des filatures 60000 BEAUVAIS 
représentée  par  sa  Directrice,  Madame Isabelle  MASSOU,  dûment  habilitée  aux fins  des
présentes  par  décision  de  la  commission  exécutive  du  GIP  le  21  juin  2019,  ci-dessous
dénommée «la MDPH»

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition à titre gracieux
par la CNSA à la MDPH, sur des serveurs départementaux, de l’applicatif CAT-MDPH (logiciel
autonome) intégrant une clé de pseudonymisation. L’applicatif permet après pseudonymisation
du NIR et de toutes données nominatives au sens du RGPD de transférer les données à la
CNSA dans les conditions indiquées ci-après.

La  présente  convention  définit  également  les  conditions  d’utilisation  de  l’applicatif  et  les
engagements de chaque partie signataire.

L’applicatif  CAT-MDPH  intégrant  cette  clé  de  pseudonymisation  est  dénommé  ci-après
« l’applicatif ». 

ARTICLE II : DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE L’APPLICATIF

Les traitements successifs réalisés par l’applicatif sont les suivants :

1. Connexion  sécurisée  au  portail  des  applications  de  la  CNSA pour  vérifier  l’identité  de
l’utilisateur désigné dans les conditions définies dans l’article III pour l’envoi des données
vers la CNSA ;

2. Contrôle de la structure du fichier d’extraction des données ;
3. Pseudonymisation du NIR ou de l’identifiant technique de l’individu (en cas d’absence du

NIR) et des identifiants techniques du dossier de l’individu ;
4. Transfert du fichier d’extraction à la CNSA via une liaison sécurisée.

ARTICLE III : DESIGNATION D’UN OU DE PLUSIEURS UTILISATEURS DE
L’APPLICATIF

Pour  utiliser  l’applicatif,  le  directeur  /  la  directrice de la  MDPH désigne nominativement  au
moins deux utilisateurs et renseigne à cet effet l’annexe 1. Cette désignation autorise la CNSA
à enregistrer cet utilisateur sur la liste des personnes habilitées à utiliser l’applicatif en vue de la
transmission des données mentionnées à l’article R.146.39 du code de l’action sociale et des
familles. 

Cette annexe dûment renseignée est déposée dans l’espace dédié et sécurisé de l’extranet de
la CNSA.
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ARTICLE IV : PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROTECTION DES DONNEES

La CNSA conserve, en tant que titulaire des droits, la propriété intellectuelle de l’applicatif ainsi
que toutes les prérogatives s’y rattachant.

La CNSA concède à la MDPH un droit non exclusif et non cessible d’utilisation de l’applicatif à
des fins strictement professionnelles et pour les seules transmissions des informations prévues
par les dispositions du code de l’action sociale susvisées.

La  CNSA  est  responsable  du  traitement  à  partir  du  moment  où  la  MDPH  effectue  la
transmission des données à la CNSA.

Les données transmises par la MDPH sont stockées sur un serveur sécurisé n’ayant pas fait
l’objet d’une habilitation à l’hébergement de données de santé. Cette habilitation n’étant pas
nécessaire du fait que les données sont anonymisées : une pseudonymisation de 1er niveau est
faite avant la transmission des données par la MDPH et une pseudonymisation de second
niveau est appliquée dès la réception des données par la CNSA.

1. Droits des MDPH :

Aux termes de la concession, la MDPH a le droit :

-  d’utiliser  l’applicatif,  y  compris  sur  une machine de secours en cas d’indisponibilité  de la
machine décrite en annexe 2 ;

- si la MDPH veut transférer l’applicatif sur une autre machine non mentionnée en annexe 2,
elle avertit la CNSA, 15 jours avant le transfert, en déposant l’annexe 2 dans l’espace dédié et
sécurisé de l’extranet de la CNSA ;

-  de  demander  à  la  CNSA,  la  communication  des éléments  techniques  ayant  constitué  le
dossier d’homologation RGS du traitement.

2. Obligations de la MDPH et du Département :

La MDPH et le Département :

- s’interdisent de vendre, transférer, publier, céder, louer, communiquer ou mettre à disposition
l’applicatif à des tiers ainsi que sa documentation ;

- procèdent à la destruction de la clé de pseudonymisation après avoir configuré l’applicatif ;

-  reconnaissent  avoir  été informés qu’en aucun cas ils  ne pourront  avoir  accès aux codes
sources de l’applicatif et de la clé de pseudonymisation ; de même, ils s’engagent à observer et
tester l’applicatif dans le respect des droits de la propriété intellectuelle détenus par la CNSA ;

- sont tenus d’informer les usagers que les données les concernant sont collectées et traitées
en mentionnant les règles en vigueur en matière de protection des données privées ;

-  sont  tenus de respecter les dispositions législatives,  réglementaires et  administratives qui
s’imposent  à  elle,  notamment  au  regard  du  secret  professionnel,  de  la  fourniture  et  de
l’utilisation de moyens de cryptologie ;
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-  sont  tenus de prendre en compte les évolutions  de l’applicatif  ou le  changement,  le  cas
échéant, de l’applicatif que lui communiquera la CNSA ;

- sont tenus d’informer la CNSA en cas de départ d’un utilisateur ayant un droit d’utilisation de
l’applicatif.  A cet effet,  la MDPH renseigne l’annexe 4 et  le dépose dans l’espace dédié et
sécurisé de l’extranet de la CNSA. La CNSA procède à la suppression de l’utilisateur.

3. Obligations de la CNSA :

La CNSA :

- s’engage à ce que l’accès de l’applicatif au réseau internet soit limité aux fins suivantes : 
* la vérification de l’identité de l’utilisateur ;
* la transmission des données à la CNSA ;

- s’engage à ce que l’applicatif qui a fait l’objet de contrôle anti-virus, effectue uniquement le
traitement décrit dans la documentation technique ;

- s’engage à supprimer automatiquement les données dans le cas où la pseudonymisation de
1er niveau n’a pas fonctionné lors de la transmission des données ;

- s’engage à ce que la clé USB contenant la clé de pseudonymisation soit exempte de virus ;

-  s’engage  à  collecter,  utiliser  et  conserver  les  données  telles  que  définies  dans  la
réglementation en vigueur.
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ARTICLE V : LIVRAISON, INSTALLATION ET UTILISATION DE 
L’APPLICATIF

Le lieu d’installation de l’applicatif, la machine et sa configuration sont mentionnés en annexe 2.

Livraison de l’applicatif

La CNSA, via un accès sécurisé sur son extranet, met à disposition de la MDPH les éléments
suivants :

- l’applicatif CAT-MDPH (exécutable) ;

- la documentation associée à l’applicatif :  un guide d’installation et de configuration ainsi
qu’un guide d’utilisation ; 

- le schéma des données.

La MDPH procède, ou fait procéder au Département, sous sa responsabilité, à l’installation de
l’applicatif en suivant le processus décrit dans la documentation fournie par la CNSA. La MDPH
et le Département peuvent s’appuyer sur un support en cas de difficultés. Les coordonnées du
support sont indiquées dans la documentation fournie par la CNSA.

Livraison de la clé de pseudonymisation

La vérification de l’identité du destinataire de la clé et la remise de celle-ci est assurée par un
tiers de confiance conformément aux recommandations de la CNIL. 

Les modalités pour la remise de la clé de pseudonymisation sont les suivantes :

- la directrice/ le directeur de la MDPH ou la personne qu’elle/il  mandate est habilité(e) à
recevoir la dite clé ;

- la remise de la clé se fait après présentation par la directrice ou le directeur de la MDPH ou
la personne mandatée d’une pièce d’identité permettant au tiers de confiance de vérifier
leur qualité ainsi que, le cas échéant, du mandat établi conformément au modèle figurant
en annexe 3 ;

- après vérification de l’identité de la personne, le tiers de confiance signe et fait signer à la
personne un procès-verbal ; ce procès-verbal est établi en deux exemplaires : un pour la
MDPH et un pour la CNSA ;

- la clé de pseudonymisation est remise sous forme d’une clé USB.

Livraison de l’applicatif

La MDPH et le Département procèdent à l’installation et à la configuration de l’applicatif. Une
fois cette installation et configuration effectives, la MDPH peut procéder à la transmission des
données à la CNSA.
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ARTICLE VI : EVOLUTION DE L’APPLICATIF

La CNSA est seule habilitée à décider de faire évoluer l’applicatif et à mettre en œuvre ses
évolutions.

Dans le cas où une modification doit être apportée à la clé de pseudonymisation, la CNSA en
informe la MDPH et procède à la livraison de la nouvelle clé selon les modalités décrites à
l’article V.

Dans le  cas où une modification  est  apportée à l’applicatif,  la  MDPH en est  informée par
courrier électronique via l’info-réseau des MDPH et l’extranet de la CNSA.

La nouvelle  version et  la  documentation  actualisée sont  mises à disposition  dans l’espace
dédié et sécurisé de l’extranet de la CNSA selon les modalités décrites à l’article V.

ARTICLE VII : GARANTIE ET MAINTENANCE

Est  entendu  par  bogue  tout  fonctionnement  non  conforme  tel  que  précisé  dans  la
documentation. Dans le cas où la MDPH constate un dysfonctionnement de l’applicatif, elle doit
informer la CNSA.

La CNSA s’engage dans les plus brefs délais à apporter les corrections nécessaires. La MDPH
ne peut être tenue responsable d’éventuelles pertes de données liées à des problèmes de
conception ou de fonctionnement de l’applicatif CAT.

ARTICLE VIII : CONDITION D’EXONERATION DE SERVICE

Aucune des parties ne peut engager la responsabilité de l’autre si l’exécution des présentes est
retardée ou empêchée en raison d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou d’une cause
extérieure,  tels  que,  notamment  :  catastrophe  naturelle,  grève,  conflit  social,  mauvais
fonctionnement ou interruption du réseau électrique ou de télécommunication.
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ARTICLE IX : DUREE

La présente convention est conclue pour une période minimale de trois ans à compter de sa
signature. 

La présente convention est renouvelée tacitement à la date anniversaire de sa signature pour
une durée de 3 ans.

ARTICLE X : RESILIATION

Dans  le  cas  où  l’une  des  parties  ne  respecterait  pas  ses  obligations  conformément  à  la
présente convention,  la  partie  lésée peut  résilier  ladite  convention  à tout  moment  avec un
préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception sans préjudice des
dommages et intérêts qui pourront être demandés à l’autre partie. Le point de départ du délai
du présent préavis court à partir de la date d’envoi.

A l’issue de la résiliation de la présente convention, la MDPH devra :

- immédiatement cesser d’utiliser l’applicatif ;

- dans le délai de 10 jours, détruire tous les exemplaires de l’applicatif à sa disposition. Une
déclaration du représentant de la MDPH attestant de la destruction de l’applicatif conforme
à l’annexe 5 devra être retourné sous pli recommandé à la CNSA.

ARTICLE XI : TRANSFERT DE LA CONVENTION

Cette convention n’est pas cessible.

ARTICLE XII : DISPOSITIONS GENERALES

Modifications de la convention

Toute modification de la convention ne pourra être prise en compte qu’après la signature d’un
avenant de chacune des parties.

Renonciation

Sauf dispositions contraires spécifiées dans cette convention, le fait que l’une des parties n’ait
pas exigé l’application d’une clause quelconque de la présente convention ne pourra en aucun
cas être  considéré  comme une renonciation  aux droits  de cette partie  découlant  de ladite
clause.
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ANNEXE – N°III-02

Fait en 3 exemplaires : 

A                                                           , le

La Directrice de la CNSA La Présidente du Département

Virginie MAGNANT Nadège LEFEBVRE

La Directrice de la MDPH

Isabelle MASOU
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ANNEXE 1 : DESIGNATION DES UTILISATEURS DE L’APPLICATIF

Je soussignée Isabelle MASSOU

directrice de la MDPH de l’Oise 

désigne  les  personnes  suivantes  comme  utilisatrice  (s)  de  l’applicatif  « CAT-MDPH »  et
autorise la CNSA à les inscrire sur la liste des personnes habilitées à utiliser l’applicatif en vue
de la transmission des données mentionnées à l’article R.146.39 du code de l’action sociale et
des familles :

Nom Prénom Mél Qualité

SAINT-MARC Lydie
Lydie.SAINT-MARC@oise.fr Chef de 

projet SI

DEBEAUPUIS Isabelle 
Isabelle.debeaupuis@oise.fr Référente 

application 
métier 

Deux personnes a minima doit être désignées.

Cette annexe est déposée sur l’extranet de la CNSA dans l’espace dédié et sécurisé.

Fait à                                                           , le

Représentant de la MDPH
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ANNEXE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA MACHINE SUR LAQUELLE
EST INSTALLEE L’APPLICATIF

Pour chaque installation de l’applicatif, la MDPH précise les éléments suivants dans le tableau
ci-dessous. 

Il  peut y avoir plusieurs machines. Dans ce cas, cette annexe est renseignée pour chaque
machine.

Dénomination du site 
d’installation*

MDPH de l’Oise

Adresse du site d’installation*

1 rue des Filatures 60000 BEAUVAIS

Marque et modèle de la machine 
d’installation

Système d’exploitation de la 
machine d’installation*

Adresse IP de sortie*

 Cette annexe est à déposer sur l’extranet de la CNSA dans l’espace dédié et sécurisé.

*Saisie obligatoire
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ANNEXE 3 : MANDAT POUR RECEPTIONNER LA CLE

Je soussignée Madame Isabelle MASSOU, Directrice de la MDPH de l’Oise

donne pouvoir  par la  présente à Monsieur  Jean-François  VEQUES,  Directeur adjoint  de la
MDPH de l’Oise 

pour réceptionner la clé de pseudonymisation pour le compte de la MDPH de l’Oise.

Fait à                                                           , le

La Directrice de la MDPH

Isabelle MASSOU
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ANNEXE 4 : DESACTIVATION DU COMPTE DE L’UTILISATEUR DE
L’APPLICATIF

Je soussigné(e)°…………………………………………………………………………………………. 
directrice/directeur de la 

MDPH……………………………………………………………………………………………………….

demande la désactivation du compte pour la ou les personnes suivantes qui sont identifiées
comme utilisatrice (s) de l’applicatif  « CAT-MDPH ». La CNSA est autorisée à procéder à la
désactivation des comptes.

Nom Prénom Mél

Cette annexe est déposée sur l’extranet de la CNSA dans l’espace dédié et sécurisé.

Fait à                                                           , le

Représentant de la MDPH
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ANNEXE 5 : ATTESTATION DE DESTRUCTION DE L’APPLICATIF

Je soussigné……………………………………………………………………………………………….

représentant de la MDPH…………………………………………………………………………………

certifie avoir procédé à la destruction de l’applicatif.

Fait à                                                           , le

Représentant de la MDPH

 13 / 13188



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à Mme Hélène BALITOUT,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Sébastien NANCEL,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU l'article L.213-3 du code de l'éducation,

VU la délibération 401 du 20 juin 2019,

VU les dispositions  de l’article 1-I  alinéa 5.1 de l'annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
-TRANSFERT AU DEPARTEMENT DE COLLEGES PUBLICS

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75557-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  – TRANSFERT  AU  DÉPARTEMENT  DU  COLLÈGE  CLOTAIRE  BAUJOIN  DE  THOUROTTE  (CANTON  DE
THOUROTTE)

- de prendre acte que suite au courrier du 30 mai 2017 par lequel le Département a sollicité auprès de la commune
de THOUROTTE et de la Communauté de Communes des Deux Vallées, le transfert de propriété du collège public
Clotaire  BAUJOIN  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  213-3  du  code  de  l’éducation,  la  commune  de
THOUROTTE a donné son accord de principe par délibération du 8 avril 2019 ;

- d’acquérir dans un premier temps, l’emprise foncière communale implantée sur les parcelles AK 127, AK 129, AK
131 et AK 30 d’une contenance totale de 7.242 m² ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’acte administratif correspondant à intervenir, sachant que ce transfert à titre
gratuit ne donnera lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

II  – TRANSFERT AU DÉPARTEMENT DU COLLÈGE DE VILLERS-SAINT-PAUL (CANTON DE NOGENT-SUR-
OISE)

-  de  prendre  acte que  suite  au  courrier  du  29  mai  2017  par  lequel  le  Département  a  sollicité  auprès  de
l’Agglomération  Creil  Sud  Oise,  le  transfert  de  propriété  du  collège  public  Emile  LAMBERT en  application  des
dispositions de l’article L. 213-3 du code précité :

* l’Agglomération Creil Sud Oise a donné son accord de principe ; 

* l’élaboration en cours du plan de cession des emprises a fait apparaître que certaines parcelles sont la propriété de
tiers, dont une parcelle appartenant à la société ARCELORMITTAL France ;

- d’acquérir dans un premier temps, auprès de la société ARCELORMITTAL France, la parcelle AB 132 en question
d’une contenance totale de 2.758 m² située au lieu dit « le trou d’enfer » à VILLERS-SAINT-PAUL au prix de 21.400 €
suivant l’estimation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 15 avril 2018 et  d’autoriser la Présidente à
signer le cas échéant, une promesse de vente ainsi que l’acte notarié à intervenir avec la société ARCELORMITTAL
France.

*  *  *

- de préciser que :

* les transferts de propriété à titre gratuit des emprises complémentaires appartenant à la Communauté de Communes
des Deux Vallées et à l’Agglomération Creil  Sud Oise seront soumis à l’approbation d’une prochaine commission
permanente, à l’issue des démarches en cours ;

*  les  frais  inhérents  aux  transferts  de  propriété  seront  prélevés  sur  l'action  04-01-01  -  construction,  extension,
réhabilitation dotée de 18.195.808 € en dépense d’investissement et imputés sur le chapitre 21 article 2115.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les articles R.216-4 et suivants du code de l’éducation,

VU les délibérations 402 et 403 du 20 juin 2019,

VU les  décisions  IV-01  du  18  juin  2012,  II-07  du  11  juillet  2016,  IV-03  des  27  mars  2017  et  9  juillet  2018,
IV-02 des 12 juillet 2012, 16 avril 2018, 19 novembre 2018 et 25 mars 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéas 3, 5.1, 9, 1-II alinéa 8 et 1-VI alinéas 4, 5 et 9 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-74528-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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DECIDE A L'UNANIMITE, M. LETOURNEUR ne prenant pas part au vote : 

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

I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 54.293,20 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 1.453,50 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1.

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 48.640,50 €
conformément à l’annexe 2.

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 14.029.061,21 € en dépenses de fonctionnement. 

Dotations transports pour dispositifs par alternance 4.199,20 €
conformément à l’annexe 3.

- de préciser que :

* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 938.200 € en dépenses de fonctionnement ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II – AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES 1.000.000,00 €

- de retenir sur le crédit de 1.000.000 € en CP voté en investissement sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux
collèges publics et privés et sur le chapitre 204 article 2188, les projets décrits en annexe 4 pour un montant global de
1.000.000 €, sachant que ces propositions, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ont recueilli l’avis
favorable du Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) le 27 mai 2019 ;
 
- d’autoriser la Présidente à signer sur la base de la convention type dont les termes ont été agréés par décision IV-01
du 18 juin 2012, les conventions correspondantes à intervenir avec les 10 collèges privés concernés, qui seront chacune
accompagnées d’un tableau détaillé précisant la nature des travaux subventionnés.

III – REGLEMENT DES LOGEMENTS DANS LES COLLEGES

-  d’agréer les  termes  du  règlement  départemental  relatif  à  l’attribution  des  logements  de  fonction  dans  les
Etablissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE), joint en annexe 5, qui définit les conditions d’attribution de
ces logements ainsi  que les rôles des Conseils d’Administration des collèges et du Département dans la gestion
desdits logements ainsi que les obligations des occupants ;

- d’autoriser la Présidente à signer ce règlement.

IV  –  DESAFFECTATION  DE  VEHICULES  APPARTENANT  AUX  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  LOCAUX
D’ENSEIGNEMENT (EPLE)

- de donner un avis favorable à la désaffectation d’un véhicule de service en vue de sa vente ou de sa destruction de
marque et modèle Citroën AX, immatriculé 438 XT 60, acheté le 28 mars 1997 sur fonds propres de l’établissement et
appartenant au collège Jules VERNE à LA-CROIX-SAINT-OUEN (canton de COMPIEGNE 2 – SUD).
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V – CONVENTION CADRE POUR L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DES RESTAURATIONS SCOLAIRES

- d’agréer les  termes  joints  en  annexe 6 de  la  convention  d’application  2019  à  intervenir  en  application  de  la
convention cadre quadriennale, formalisant le partenariat avec la chambre d'agriculture de l'Oise et la direction des
services  départementaux  de  l'Education  nationale  de  l'Oise,  visant  à  faciliter  l'approvisionnement  local  des
restaurations scolaires dans un objectif de développement durable ;

- d'autoriser la Présidente à la signer ;

- de prendre acte de l'état d'avancement des 15 actions 2018 joint en annexe 7.

VI – TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – ANNEXES C, D, E, G ET J

- d’actualiser, comme suit, le règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires pour une
application à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, sachant que les différentes tarifications et aides
restent inchangées :

* l’annexe C relative à la tarification des commensaux selon l’annexe 8 ;

* l’annexe D relative à la tarification de la restauration scolaire des collégiens selon l’annexe 9 ;

* l’annexe G relative à la tarification de l’accueil des classes primaires selon l’annexe 10 ; 

* l’annexe J relative à l’Aide Départementale à la Restauration Scolaire selon l’annexe 11 ; 

-  de préciser et de corriger l’annexe E relative aux remises applicables à la facturation au forfait  trimestriel,  les
remises de type 1 applicables pour les périodes d’examen et  les rentrées décalées et  d’ouvrir les remises pour
absence contrainte de l’élève consécutive à l’arrêt du service de transport scolaire le concernant personnellement
quelle que soit sa domiciliation, suivant l’annexe 12.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N° IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Janvier à mars 2019 : 285 h 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 453,50 €

1 453,50 €
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ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTIONS DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 08 JUILLET 2019

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

MONTATAIRE

NOYON Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2018 à hauteur de 12.775,30 € 

THOUROTTE Dotation complémentaire pour apurer le poste eau 2018 à hauteur de 2 466,84 € suite à une rupture de canalisation 

MONTATAIRE

CHAUMONT EN VEXIN Dotation complémentaire pour la remise en conformité du défibrillateur à hauteur de 728,40 € 728,40 €

SENLIS Dotation complémentaire pour apurer le poste chauffage 2018 à hauteur de 8.805,17 € 

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Anatole FRANCE
à MONTATAIRE

Dotation complémentaire pour apurer les postes chauffage 2018 à hauteur de 2.022,50 € et eau 2018 à hauteur de 
2.025,93 € et pour  fonds de roulement très bas (inférieur à 40 jours) à hauteur de 10.000,00 €. 

14 048,43 €

Paul ELUARD
à NOYON

12 775,30 €

de Marly
à RIBECOURT DRESLINCOURT

2 466,84 €

Jules VALLES
à SAINT LEU D'ESSERENT

Dotation complémentaire pour apurer les postes électricité 2018 à hauteur de 9.322,20 et eau 2018 à hauteur de
494,16 €

9 816,36 €

Léonard de VINCI
à SAINTE GENEVIEVE

Albéric MAGNARD
à SENLIS

8 805,17 €

48 640,50 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

COLLEGE CANTON

René Cassin PONT-SAINTE-MAXENCE 870,00 €
à BRENOUILLE

Jean-Jacques Rousseau CREIL 388,20 €
à CREIL

Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS 282,00 €
à CREPY-EN-VALOIS

Françoise Dolto CHANTILLY 381,00 €
à LAMORLAYE

Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD) 110,00 €
à MARGNY-LES-COMPIEGNE

Romain Rolland MOUY 160,00 €
à MOUY

La Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS 932,00 €
à RESSONS-SUR-MATZ

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 792,00 €
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Emile Lambert VILLERS-SAINT-PAUL 284,00 €
à VILLERS-SAINT-PAUL

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 janvier 
2019.

(Trajet de 15 kms pour 127 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
mars 2018.

(Trajet de 21 kms pour 37 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 5 février 
2019.

(Trajet de 6 kms pour 140 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 11 janvier 
2019.

(Trajet de 15 kms pour 150 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 6 mars 
2019.

(Trajet de 38 kms pour 7 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 11 janvier 
2019.

(Trajet de 36 kms pour 60 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
février et mars 2019.

(Trajet de 84 kms pour 167 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
février et mars 2019.

(Trajet de 210 kms pour 137 élèves)

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 janvier 
2019.

(Trajet de 9 kms pour 99 élèves)

4 199,20 €

196



1/2

 ANNEXE 4 - N°IV-02

 AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES

ANNEE 2019

ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS

20 ans

20 ans

10 ans

10 ans

7 ans sécurité incendie

7 ans sécurité intrusion

10 ans

7 ans

10 anqs

20 ans sécurité incendie

20 ans

7 ans Sécurité/incendie

10 ans

20 ans

BUDGET DE DEPENSES 
DU COLLEGE (1)

DIFFERENCE            
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

Sainte Jeanne d'Arc            
AGNETZ

2 142 874,00 € 758 903,00 € 1 383 971,00 € 138 397,10 €

Aménagement du parking des 
bus ainsi que celui des visiteurs

59 184,00 €

111 268,00 €

59 000,00 €

109 800,00 €

Rénovations des circulations des 
classes de 3ème et de la salle à 

manger élèves
19 923,00 € 19 900,00 €

Mise en place de rangement pour 
les cartables des élèves

9 794,00 € 8 600,00 €

Mise en place d'une régulation de 
température pour la salle des 

serveurs et bureau administratif
22 367,00 € 22 300,00 €

Notre-Dame              
BEAUVAIS

1 211 364,47 € 522 607,46 € 688 757,01 € 68 875,70 €

Pose de 3 baies pour 
accessibilité aux pompiers pour le 

1er étage du bâtiment collège 
4 644,00 €

53 459,00 €

4 600,00 €

53 300,00 €

Pose d'une porte métallique entre 
la cuisine et l'extérieur -sécurité 

intrusion
9 489,00 € 9 400,00 €

Pose de faux plafond dans 6 
salles de classe

12 810,00 € 12 800,00 €

Pose d'éclairage a LED dans 6 
salles de classe

6 912,00 € 6 900,00 €

Rénovation des peintures dans 9 
salles de classe

19 604,00 € 19 600,00 €

Saint-Esprit           
BEAUVAIS

2 128 613,00 € 866 248,00 € 1 262 365,00 € 126 236,50 €

Réaménagement et 
restructuration du 2ème niveau 

de l'aile A du bâtiment principal (9 
grandes salles de classe, 2 
bureaux, 2 blocs sanitaires

514 800,00 € 514 800,00 € 109 870,00 € 109 870,00 €

Sacré-Cœur
 BRETEUIL

645 142,00 € 241 794,00 € 403 348,00 € 40 334,80 €

Mise aux normes handicapés 
d'une chambre pour fille (tranche 

4)
27 392,81 €

42 605,81 €

27 000,00 €

40 334,00 €

Mise aux normes PMR
Poursuite d'opérations

Changement de la porte du local 
chaufferie

3 993,00 € 3 993,00 €

Arrachage des moquettes dans 
10 chambres de l'internat et pose 

d'un revêtement PVC
11 220,00 € 9 341,00 €

Jean Paul II 
COMPIEGNE

 (ex Guynemer)
3 754 948,75 € 1 036 528,20 € 2 718 420,55 € 271 842,06 €

Réhabilitation de la cour de 
récréation et création des rampes 

d'accès PMR
392 775,00 € 392 775,00 € 215 870,00 € 215 870,00 €
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ETABLISSEMENTS SUBVENTIONS (2) 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS
BUDGET DE DEPENSES 

DU COLLEGE (1)
DIFFERENCE            

(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTIS-
SEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

10 ans mise en conformité

20 ans Sécurité

20 ans 0,00 € Sécurité

10 ans

10 ans

20 ans

20 ans

7 ans

Menuiserie et mise en sécurité 10 ans

10 ans

20 ans

TOTAL  

Sévigné
COMPIEGNE

1 042 872,80 € 403 846,64 € 639 026,16 € 63 902,62 €

Installation d'un système de 
PPMS

28 406,40 €

218 591,60 €

28 500,00 €

63 870,00 €
Changement des fenêtres et 

volets de l'internat
93 363,44 € 35 370,00 €

Changement des fenêtres et 
volets de batiment principal

96 821,76 €

Immaculée conception 
MERU

1 132 237,77 € 431 711,41 € 700 526,36 € 70 052,64 €

remplacement d'une partie des 
portes de cuisine et des 

menuiseries de 2 classes et mur 
coupe-feu pour le local archives

43 557,12 €
97 551,12 €

43 556,00 €
63 292,00 €

Ravalement des façades Sainte-
Lucie et saint-Raphaêl

53 994,00 € 19 736,00 €

Saint Dominique 
MORTEFONTAINE

3 082 272,46 € 873 272,91 € 2 208 999,55 € 220 899,96 €

Collège Sainte-Dominique 
OPTION 1 

Aménagement d'un espace 
culturel : construction d'une 
extension de 160 m² dans le 
prolongement d'un bâtiment 

annexe

540 000,00 € 540 000,00 € 178 870,00 € 178 870,00 €

Notre Dame
 NOYON

737 846,00 € 260 374,00 € 477 472,00 € 47 747,20 €

RDC : aménagement intérieur 
(doublage, isolation plafond, 

sécurité incendie)
1er étage Création d'une salle de 

classe

49 899,01 € 49 899,01 € 47 747,00 € 47 747,00 €

Anne-Marie Javouhey 
SENLIS

2 699 756,00 € 1 016 345,00 € 1 683 411,00 € 168 341,10 €

Rénovation de la rambarde salle 
d'arts plastiques

6 480,00 €

117 047,00 €

6 480,00 €

117 047,00 €

10 080,00 € 10 080,00 €
Rénovation de l'immobilier / 

peintures
51 679,00 € 51 679,00 €

Ravalement et réfection cour 
collège

48 808,00 € 48 808,00 €

18 577 927,25 € 6 411 630,62 € 12 166 296,63 € 1 216 629,66 € 2 137 996,54 € 2 137 996,54 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €
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ANNEXE 5 – N°IV-02

REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE FONCTION DES EPLE

VU la  loi  n°90-1067  du  28  novembre  1990  relative  à  la  fonction  publique  territoriale  et  portant
modification de certains articles du Code des Communes, plus précisément son article 21 modifié par la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 – art 28;

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2111-1 à 3, L.2121-1,
L2122-1 à 3, L.2123-1, L.2124-1, R.2124-64 à 79 et R.2222-20;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-4 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement faisant référence au
code du domaine de l’Etat et notamment ses articles A 91 à A 93-8 et R 92 à R 104 ;

VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif  aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

VU la  convention  entre  le  Département  et  les  collèges  prise  en  application  de  l’article  L.421-23  du  code de
l’éducation ;

VU le guide pratique de la gestion du temps de travail des personnels TEPLE au sein du Conseil départemental de
l’Oise.

PRÉAMBULE

Le  Département  assure  la  gestion  domaniale  de  tous  les  logements  qui  lui  ont  été  transférés  lors  de  la
décentralisation ou qui ont été construits depuis cette date et attribue les concessions de logements.

Les règles d’attribution des logements de fonction aux personnels de l’Education nationale sont précisées par les
articles R. 216-4 à R. 216-19 du Code de l’Education. 

Les agents TEPLE (ATTEE) sont soumis aux règles s’appliquant aux personnels territoriaux :

- l’attribution de logements au personnel TEPLE est fondée sur l’article 21 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990
modifiée relative à la fonction publique territoriale, et non plus sur les articles du Code de l’Education précités ;

-  le  nombre  maximal  de  logements  à  attribuer  aux   personnels  TEPLE est  donc  fixé  par  délibération  de  la
collectivité territoriale ;

- en application de ladite loi, la collectivité fixe la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

- l’attribution éventuelle d’un logement est la contrepartie de contraintes de service particulières pesant sur l’agent.
Cela est valable tant pour les NAS (nécessité absolue de service) que pour les US (utilité de service).

Les règles concernant l’attribution des logements de fonction figurent dans le présent Règlement Départemental.
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I - LA REPARTITION DES LOGEMENTS EN NAS     : 

1.1) Définition de la concession en NAS     : 

Une concession de logement  est  attribuée par  nécessité  absolue de service (NAS) « lorsque l’agent  ne peut
accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans
être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (Décret 2012-752 du 9 mai 2012). 

Le nombre de concession par nécessité absolue de service est fixé pour les personnels de l’Etat selon les articles
R. 216-6 et R. 216-7 du code de l’éducation et par une délibération du Conseil  départemental pour les agents
TEPLE.

Toutefois, le nombre de concessions est fixé sous réserve du parc de logements disponibles dans l’établissement
(article R216-19 du code de l’éducation), et des spécificités matérielles et fonctionnelles de celui-ci (situation sur
plusieurs sites distants, accueil d’un public particulier, etc.).

1.2) Les  concessions accordées au personnel de l'Education nationale 

Les  concessions  pour  nécessité  absolue  de  service (NAS)  concernent  deux  catégories  de  personnels  de
l’Education Nationale (article R. 216-5 du Code de l’Education) : 

- les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, 

- les personnels de santé

a) Pour les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation     :

L’article R. 216-6 du code de l’Education fixe le nombre de concessions en fonction du classement pondéré de
l’établissement 

Classement pondéré de l’établissement Agents logés par NAS
Moins de 400 points 2
De 400 à 800 points 3
De 801 à 1200 points 4
De 1201 à 1700 points 5
De 1701 à 2200 points 6
De 2201 à 2700 points 7

Au-delà, à raison d’un agent supplémentaire logé par nécessité de service par tranche de 500 points.

Le nombre total de points se calcule comme suit :

- 1 point par élève (effectif global) ;

- 1 point en plus par demi-pensionnaire ;

- 2 points en plus pour les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés ;

- 3 points supplémentaires par interne.

Lorsque  les  demi-pensionnaires  et  les  internes  sont  hébergés  dans  un  autre  établissement,  ces  points
supplémentaires sont attribués à l’établissement qui assure l’hébergement.
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b) Pour les personnels sociaux et de santé     :

L’article R. 216-7 du code de l’Education fixe  le nombre minimum de concessions par NAS à attribuer  à ce
personnel, soit :

- externat simple : une concession

- établissement avec demi-pension : deux concessions

- établissement avec internat : trois concessions

1.3) Les concessions accordées aux agents techniques territoriaux (TEPLE) 

Le nombre de concessions de logement par nécessité absolue de service réservées aux TEPLE est fixé  à :

- 1 pour un établissement en externat simple ;

- 2 pour un établissement avec demi-pension ;

- 2 pour un établissement disposant d’une demi-pension et d’un internat.

Le calcul des droits aux logements dans chaque établissement est repris en annexe 1.

II - LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS EN NAS     : 

2.1) Les  concessions accordées au personnel de l'Education nationale 

Les CPE et les responsables de section SEGPA n’ayant pas d’obligation statutaire à être logés, le Département ne
les retient pas comme emplois pour l’attribution d’un logement en nécessité absolue de service, à l’exception du
CPE dans le cas d’un collège avec internat.

Les  dérogations  à  l’obligation  de  loger  des  agents  de  l’Etat  est  une  compétence  exclusive  des  autorités
académiques. Ces dernières peuvent exceptionnellement accorder des dérogations à l’obligation de loger. 

La demande de dérogation à l’obligation d’occuper un logement concédé par nécessité absolue de service doit être
présentée par l’intéressé, dûment motivée et revêtue de l’avis du chef d’établissement qui la transmet à l’inspection
académique IA-DASEN. Elle doit être renouvelée chaque année.

L’obtention d’une dérogation n’exonère pas des obligations inhérentes à la fonction.

2.2)  Les concessions accordées aux agents techniques territoriaux (TEPLE) 

Les emplois des TEPLE (ATTEE) ouvrant droit à concession de logement par nécessité absolue de service sont
les suivants, par ordre de priorité :

- Agent d’accueil ;

- Chef cuisinier ;

- Agent de maintenance ;

- Agent d’entretien et de restauration.

L’attribution d’une concession par nécessité absolue de service est justifiée dans chaque cas par des contraintes
spécifiques liées à l’exercice des missions.

Si l’agent ne peut plus répondre aux contraintes imposées par la NAS et selon une appréciation au cas par cas, le
Département se réserve la possibilité de demander la restitution du logement dans un délai de 3 mois maximum.
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Le personnel  TEPLE qui bénéficie d’une concession par nécessité absolue de service s’engage à assurer les
missions  figurant  dans  sa  fiche  de  poste,  dans  le  cadre  d’un  temps  de  travail  annualisé  de  1730  heures  
(1607 heures + 123 heures au titre de la NAS). 

Les personnels logés doivent assurer des astreintes en dehors des heures d’ouverture des EPLE. Ces astreintes
doivent permettre que soient prises les premières dispositions conservatoires des biens et des personnes en cas
d’urgence. Les agents assurant ces astreintes doivent être joignables à tout moment.

Le temps d’astreinte n’est pas un temps de travail. La gratuité du logement et des charges y afférentes constituent
la  contrepartie  de  cette  astreinte.  Le  temps  d’intervention  pendant  l’astreinte  est  un  temps  de  travail  et  est
récupérable dans un délai de 3 mois.

Il  appartient  au  chef  d’établissement  d’arrêter  l’organisation  du  service  de  vacances,  de surveillance  voire  de
gardiennage qui réponde au mieux des besoins, dans le respect de la durée annuelle de travail des personnels et
de leurs droits à congés. 

A cet effet, un planning prévisionnel des congés et de permanence devra être adressé à la Direction de l’Education
et de la Jeunesse fin septembre, pour l’année scolaire qui vient de débuter. Les plannings modificatifs devront être
adressés, de la même manière, au plus tard 15 jours avant chaque période de vacances scolaires et tenir le plus
grand respect des droits à congés.

2.3)  Conditions communes  aux personnels  de  l’Education  nationale  et  de  la  collectivité  territoriale     de
rattachement : 

Les concessions de logement accordées pour nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.

Les charges locatives (eau, gaz et électricité exclusivement) sont prises en charge sur le budget de l’établissement
à concurrence des franchises (prestations accessoires) fixées par délibération du Conseil départemental. Au-delà
de ces montants, le paiement de ces charges est assuré par le bénéficiaire du logement qui s’en acquitte auprès
de l’agent comptable de l’établissement.

La valeur  des prestations accessoires  accordées gratuitement  aux personnels concessionnaires est  actualisée
chaque année, par  vote du Conseil  départemental ;  la revalorisation de ce forfait  ne pouvant être inférieure à
l’actualisation de la dotation générale de décentralisation, taux retenu sur la base des dispositions de l’article R.
216-12 du code de l’Education.

Un logement attribué pour NAS, inoccupé et non vacant (pas de demande de dérogation) n’ouvre pas de droit au
versement des prestations accessoires au bénéfice de l’établissement.

Les concessions de logement par nécessité absolue de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur
durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les bénéficiaires occupent effectivement les emplois qui les
justifient.

Les concessions par nécessité absolue de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de
désaffectation de l’immeuble.

III   - LES CONCESSIONS POUR UTILITE DE SERVICE (US)

Une  concession  de  logement  peut  être  attribuée  par  utilité  de  service  (US)  lorsque,  « sans  être  absolument
nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ».

A l’exception du logement dévolu au Principal, ce type de convention concerne les logements demeurés vacants,
une fois les besoins en NAS satisfaits. Les bénéficiaires doivent être en exercice au sein de l’établissement et
occuper les emplois dont la liste est proposée par le Conseil d’administration de l’établissement sur rapport du chef
d’établissement (article R. 216-9 du Code de l’Education) :
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Ces  concessions  font  l’objet  d’une  redevance  mensuelle,  dont  la  valeur  locative  est  fixée  par  le  Conseil
Départemental après estimation par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France Domaine).

Cette valeur locative est diminuée d’un abattement de 50%  qui tient compte de l’obligation faite au fonctionnaire de
loger dans les locaux concédés.

Les charges locatives (eau, gaz et électricité exclusivement) sont à la charge de l’occupant.

Les concessions de logement pour utilité de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur durée est
strictement limitée à celle pendant laquelle les bénéficiaires occupent effectivement les emplois qui les justifient.

Les concessions pour utilité de service prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de désaffectation
de l’immeuble.

IV  ) LES CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE (COP)

Ce type de convention concerne les logements demeurés vacants, une fois les besoins en NAS et US satisfaits.
Les  bénéficiaires  doivent  être  en  exercice  soit  au  sein  de  l’Education  nationale,  soit  au  sein  du  Conseil
départemental. 

A l’exception du logement dévolu au Principal, les logements demeurés vacants, pour quelque motif que ce soit
(dérogation ou non affectation), peuvent être attribués dans le cadre d’une convention d’occupation précaire. Ils
font l’objet d’une  proposition spécifique et nominative du Conseil d’Administration qui prévoit le versement d’une
redevance d’occupation fixée à partir de l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat.

Les  concessions  de  logement  accordées  par  convention  d’occupation  précaire  font  l’objet  d’une  redevance
mensuelle,  dont  la valeur  locative est  fixée par le Conseil  Départemental  après estimation par la Direction de
l’Immobilier de l’Etat.

Cette valeur locative est diminuée d’un abattement de 15% qui tient compte de la précarité de l’occupation.

Les redevances des concessions par C.O.P. sont  révisables,  le 1er  juillet  de chaque année :  la révision des
redevances est calculée avec l’indice de référence des loyers créé par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 relative
au pouvoir d’achat.

L’évolution de l’indice de référence des loyers est communiquée aux établissements annuellement.

Lorsque la dernière évaluation communiquée par la Direction de l’Immobilier de l’Etat date de plus de 3 ans, ce
service doit être à nouveau consulté pour une nouvelle estimation du montant de la valeur locative. Il en est de
même lorsque le logement a fait l’objet d’une rénovation ou d’une restructuration.

L’occupant doit également s’acquitter des charges locatives afférentes au logement concédé (eau, gaz, électricité
et chauffage).
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V - LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET DE RENOUVELLEMENT

5.1) L’attribution     :
 
La procédure d’attribution est la suivante :

- avant toute modification, il est impératif que le principal du collège ou l’adjoint gestionnaire sollicite préalablement
la Direction de l’éducation et de la jeunesse du Département ;

-  sur  rapport  du  chef  d’établissement,  à  l’occasion  de  toute  modification  sur  l’attribution  ou  l’occupation  des
logements de fonction, le Conseil d’administration de l’établissement transmet sa proposition, conformément aux
dispositions de l’article R. 216-16 du code de l’Education ;

- la collectivité de rattachement délibère sur ces propositions ;

- le (la) président(e) du Conseil départemental accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont
été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation
précaire (article R.216-16 et R.216-17 du code de l’éducation).

La proposition du conseil d’administration doit donc énumérer tous les logements concédés par NAS (configuration
et situation géographique) et préciser pour chacun de ceux-ci, les fonctions qui y sont rattachées.

De plus, lorsqu’un emplacement de parking, un box, un garage, une cave ou une dépendance est concédé avec le
logement, ceux-ci doivent être mentionnés sur la convention. Il ne peut être concédé plusieurs logements à une
même personne.

La proposition du conseil d’administration et la délibération du Conseil départemental restent valides tant que les
logements mentionnés restent affectés aux mêmes fonctions et dans les mêmes conditions (NAS, US ou COP),
quel que soit l’occupant du logement.

Dès qu’un changement intervient, après saisine de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, une nouvelle délibération
doit être transmise à la collectivité territoriale qui délibère alors sur l’attribution.

Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée par l’article 67 de la loi n° 2007-
209 du 19 février 2007, « l’attribution des logements de fonction aux personnels TEPLE (ATTEE) exerçant dans un
établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du Conseil d’administration de
l’établissement  précisant  les  emplois  dont  les  titulaires  peuvent  bénéficier  de  l’attribution  d’un  logement,
gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés ».

5.2 - La durée des NAS , US et des COP

La durée des concessions par NAS et US est limitée à celle de l’exercice effectif des fonctions au titre desquelles
les bénéficiaires les ont obtenues.

Les conventions d’occupation précaire ne peuvent être accordées que pour une année scolaire, soit du 1er août au
31 juillet  de l’année suivante.  Le renouvellement à un même occupant ne peut être obtenu que sur demande
expresse de l’intéressé auprès du chef d’établissement, au moins 3 mois avant la fin de la convention, et après
délibération du Conseil départemental, mais en aucun cas par tacite reconduction. 

Les  concessions  et  conventions  prennent  fin,  avant  terme,  en cas d’aliénation,  de  nouvelle  affectation  ou  de
désaffectation du logement. Dans ce cas, l’occupant en est informé au moins trois mois à l’avance par collectivité
et après concertation avec l’EPLE.

De  même,  si  l’occupant  ne  s’acquitte  pas  de  ses  obligations  financières  ou  s’il  ne  jouit  pas  des  locaux
raisonnablement, il doit quitter les lieux dans le délai imparti conjointement par le Conseil départemental  et l’EPLE.
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5.3 - Envoi des conventions au Département     :

D’une façon générale, les conventions (NAS, US et COP) doivent être adressées au Département, au plus tard, le
30 octobre de l’année scolaire en cours.

Dans le cas d’attribution de logement en cours d’année scolaire, les conventions doivent être adressées dans le
mois suivant l’emménagement.

VI - LES CONDITIONS D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION

6.1 - Etat des lieux

Afin  de prévenir  toute  difficulté,  il  convient  que  soit  systématiquement  établi  par  un agent  de  la  Direction  du
patrimoine du Département de l’Oise, après validation de la Direction de l’Education et de la Jeunesse, un état des
lieux des logements dès lors qu’un occupant s’y installe ou le quitte.  Cet état  des lieux est établi  de manière
contradictoire, en présence de l’intéressé et en trois exemplaires (un pour l’établissement, un pour l’occupant, un
pour le département de l’Oise).

6.2 – Attestation d’assurance locative

L’attestation d’assurance doit être obligatoirement fournie le jour de l’emménagement et également, chaque année,
à échéance de l’attestation précédente pour les NAS et US, et à chaque renouvellement pour les COP.

Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.

6.3  -  Répartition  des  travaux  d’entretien  et  de  réparation  entre  le  propriétaire  et  l’Etablissement  public  et/ou
l’occupant

La nomenclature des charges est établie à partir de la loi n° 86-1290, tout particulièrement son article 7, et des
décrets 87-712 et 99-667 du 26 juillet 1999 pris pour son application.

Toutefois, certaines charges habituellement dévolues à l’occupant peuvent être prises par le Département dans le
cadre des marchés globaux de performance. Dans ces cas, une information est faite.

6.4 - Entretien du logement 

L’entretien  du logement  est  à  la  charge  de l’occupant.  Il  est  convenu que l’occupant  doit  avoir  une  conduite
raisonnable, soucieuse des biens qui lui sont confiés (respect de l’hygiène, gestion des animaux…).

En  cas  de  défaut  d’entretien,  le  résident  recevra  un  avertissement  écrit  de  la  collectivité  territoriale  de
rattachement. En cas de manquement, des sanctions pourront être appliquées jusqu’à l’exclusion du logement. 

6.5 - Aménagements intérieurs 

Il est rappelé que les reconfigurations de logements (création ou suppressions de cloisons, création d’ouverture,
etc.) ne sont pas autorisées. Dans le cas où un aménagement semblerait absolument nécessaire, la Direction de
l’éducation et de la jeunesse devra être saisie pour statuer après avis technique de la Direction du Patrimoine. La
transformation ne saurait en aucun cas être motivée par une convenance personnelle.

6.6 - Taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Dans tous les cas ces taxes sont payées par l’occupant du logement.
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VII - SITUATIONS PARTICULIERES

Lorsque  la  position  administrative  d’un  agent  (congé  longue maladie,  détachement,  congé parental,…)  ne  lui
permet plus d’assumer ses missions dans le cadre d’un logement attribué en NAS ou US, ou lorsqu’un agent ne
libère  pas  son  logement  lors  de  sa  mutation,  de  son  admission  à  la  retraite  ou  au  terme  de  sa  COP,  le
Département  (Direction  de l’éducation  et  de  la jeunesse)  doit  être  saisi  dans  les  meilleurs  délais  par  le chef
d’établissement  afin  d’arrêter  conjointement  les  dispositions  à mettre  en  œuvre  dans  le  respect  des droits  et
obligations respectifs de l’occupant et de l’EPLE et, le cas échéant, mettre en demeure l’intéressé de quitter les
lieux en lui rappelant les conséquences de la non libération des lieux (éventuel recours en expulsion, paiement de
la redevance prévue à l’article R.101 du code du domaine de l’Etat majorée selon les dispositions de l’article R.102
du code du domaine de l’Etat).

Le cas des agents en longue maladie est étudié spécifiquement par le Département ou l’Education Nationale en
fonction du cas d’espèce.

VIII - ANNEXES

Le présent règlement comporte 8 pages et 7 annexes :

- Annexe 1 : Fiche de calcul des droits en NAS ;
- Annexe 2 : Rappel des conditions d’attribution des logements ;
- Annexe  3  :  Détermination  de  la  détermination  des  redevances  en  l’absence  d’avis  de  la  Direction  de

l’Immobilier de l’Etat (ex France Domaine) ;
- Annexe 4 : Convention relative à la nécessité absolue de service ;
- Annexe 5 : Convention relative à l’utilité de service ;
- Annexe 6 : Convention relative à l’occupation précaire d’un logement ;
- Annexe 7 : Liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives.
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Annexe 1 au règlement

COLLEGE ANNEE

Nombre d'élèves Coefficient  Points Droits théoriques :

1 0 0

1 0 REGIME
1 0

3 0 2

Total points : 0 2

accord / refus Fonction Type de 
personnels Date  Renouvellement

Date 
d'entrée

Loyer 
mensuel 

Date de 
sortie 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0 0 0 0 0,00 € 0 0

Personnels Direction 
et assimilés

Personnels 
Sociaux et de 

Santé

Personnels 
Territoriaux  Renouvellement

Date Avis

COLLEGE RNE COMMUNE

Concernant les concessions aux personnels 
concernés

Visa du Chef d'établissement

nom

NOM, prénom
Type Surface  

m²

Droits à concession par nécessité absolue de service (NAS) pour les personnels de Direction, Gestion et de Vie 
scolaire

Droits à concession par nécessité absolue de service (NAS) pour les personnels Sociaux et de santé
 - externat simple : 1 
 - demi-pension : 2
 - Internat : 3

Nombre de logements affectés en Nécessité absolue de service par la collectivité de rattachement pour les 
personnels techniques territoriaux d'E.P.L.E.

 Nombre  de  points  d'effectif  pondéré  de  l'établissement (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 et article  R 216-6 du code de l'éducation)  :

AVIS  CONSULTATIF  du  CONSEIL  d'ADMINISTRATION  sur  les  propositions  émises  par  le  Chef  d'établissement

Effectif  général :

FICHIER DES LOGEMENTS & ETAT RECAPITULATIF DES AFFECTATIONS ET OCCUPATIONS

Conseil  départemental  de  l'Oise Année  scolaire

Concernant les affectations de principe des logements 
aux fonctions bénéficiaires fonction

vacant Observations

Acte n°

COP N° du 
logement

Nature  de  la  concession
Date d'entrée NAS

Dérogation  éventuelle

NOM, prénom

Occupation réelle

dont effectif majoré éventuellement accueilli

dont effectif des Demi-pensionnaires

dont effectif des Internes 

Fonction de 
dévolution de 

principe 
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Annexe 2 au règlement
RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

NAS
- Informer préalablement le Département

- Attribution suivant la dévolution des logements

COP
- Demande expresse auprès du
principal du collège y compris

chaque année pour
renouvellement

- Informer préalablement le
Département y compris en cas

de renouvellement
- Attribution une fois toutes

les NAS et US satisfaites

US
- Informer préalablement le

Département
- Attribution une fois toutes

les NAS satisfaites

ACCEPTEE

Passage en CA

Obligation de loger

OUI

NON

AVIS 
FAVORABLE

Transmission de la
convention US ou NAS au

département

OUI

NON

DEMANDE 
DEROGATION

NON

Transmission de la
convention NAS au

département

OUI

Le logement devient 
disponible

 pour une US
ou une COP

Attribution 
par le 

Département

Pas d’entrée dans le
logement

En cas d’entrée dans le
logement avant
autorisation du

département, l’occupant
sera amené à le quitter

dans les plus brefs délais.

NON OUI

Autorisation
d’entrée dans le

logement

L’état des lieux est
effectué par un

agent de la direction
du patrimoine

Personnels territoriaux Personnels de l’Education
Nationale

DETERMINATION DES DROITS A NAS (chaque année)
 (Art R.216-6 à7 du code de l’éducation)

Passage en CA pour proposer la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement en NAS ou US (en cas de modification des droits)
Le Département arrête la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement en NAS ou US
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Annexe 3 au règlement

DETERMINATION DES REDEVANCES (LOYERS)

I - CAS GENERAL – avis par la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France domaine) :

Les montants des redevances (ou loyer) correspondent habituellement à :

- NAS : gratuité du logement nu,

- US : 50% du montant du marché,

- COP : Montant du marché auquel on applique un abattement de 15% pour précarité.

II AUTRE CAS - pas d’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex France domaine) :

Les  évaluations  en  valeur  locative  des  mises  en  location  des  collectivités  territoriales  font  partie  des  évaluations
officieuses de la Direction de l’Immobilier de l’Etat.

Or,  depuis  le  1er  janvier  2017 et  le  rehaussement  des  seuils  de  consultation  du  domaine,  seules les évaluations
réglementaires sont traitées.

De même, les prises à bail, par l'Etat, de logements pour une valeur inférieure à 24 000 € / an ne relèvent pas non plus
des évaluations réglementaires. Par extension et tolérance, il a été admis de procéder à des évaluations concernant les
logements affectés en NAS aux personnels de Direction "Etat". 

Cependant, la charge de travail du pôle d'évaluation domaniale rend difficile ces opérations, et en tout état de cause, ne
permet pas de les rendre dans le délai réglementaire d'un mois.

Dans tous les cas où une collectivité territoriale a besoin de déterminer la valeur locative d'un logement, hors évaluation
réglementaire,  il lui est possible de se rapprocher des annonces sur internet dans la zone géographique concernée
(https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/location/picardie/oise.htm)  ou  de  toute  documentation  privée  du  type  cote
"Callon".

A  cette  valeur  locative,  peut  s’appliquer  un  abattement  de  20%  si  l'appartement  est  situé  dans  l'enceinte  de
l'établissement et présente des contraintes d'accès, de sécurité ou de stationnement.
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ANNEXE 4 au règlement
DEPARTEMENT DE L’OISE

                                           ARRETE OCTROYANT LA CONCESSION DE LOGEMENT                               
N.A.S.

PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 
AU COLLEGE …………………………………………………..

DE ………………………………………………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains articles du code des communes, plus précisément son article 21 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
– art 28 ;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R.216-4 à R.216-19 relatifs aux concessions de logement
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-XX du 8 juillet 2019 ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ………………………………….. ;

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRETE

Est concédé par nécessité absolue de service à M. – Mme ……………………………………………
Exerçant les fonctions de  :…………………………………………………………………………….
Contraintes de ces fonctions :………………………………………………………………………
le logement ci-après désigné : 

Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………………
Bâtiment : …………………………………………….Etage : ………………………..N° logement : …………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT : 
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ………………………………………
Surface habitable : ………………………………m2

Nombre de chambres :…………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge : ………………………………….
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : ……………………………………………………..…..
Type de chauffage :……………………………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :……………….……………….…………….…

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Cette concession prendra effet à compter du : 
……………………………………………………………………………………
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ARTICLE 3 : PRESTATIONS ACCESSOIRES ET TAXES

3.1 – Prestations accessoires :

Cette concession comporte la gratuité de la prestation logement nu, ainsi que la prise en charge par le collège de
la fourniture de prestations accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) pour une valeur déterminée, actualisée
chaque année par délibération de l’Assemblée de la collectivité de rattachement.

Deux cas se distinguent :

1 -  Compteurs collectifs :  les consommations correspondantes sont  payées par  le collège qui  est  l’abonné :
l’agent bénéficiaire de la concession rembourse à l’établissement le montant des consommations excédentaires
par rapport à la valeur des prestations accessoires fixée annuellement par le conseil départemental ;

2 - Compteurs individuels : si l’occupant acquitte directement le prix des consommations auprès des sociétés
exploitant  les  services,  le  collège  reverse  au  bénéficiaire  de  la  concession  soit  le  montant  des  prestations
accessoires,  soit  le  montant  équivalent  aux  dépenses  réelles  si  celles-ci  sont  inférieures  aux  prestations
accessoires.

3.2 – Taxes :

L’occupant, par nécessité absolue de service, s’acquittera de tous les impôts et taxes à caractère personnel (taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, taxe d’habitation) afférentes au logement occupé.

ARTICLE 4   : ETAT DES LIEUX

Un état  des lieux est établi  contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’occupant,  afin de servir  de base à
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet état est signé conjointement par l’occupant, le chef d’établissement ou son représentant accompagné d’un
technicien du Département.

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ
des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant
puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le Département a toutefois la faculté d’exiger, aux frais de
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS-DROITS

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer toutes
les obligations et responsabilités liées à sa fonction ;

2 -  Si  l’agent  appartient  au personnel  départemental  TEPLE (Techniciens des Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste.

3 - L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun
cas laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.

Toute occupation illicite fera l’objet d’une action du Département pour rétablir la situation de droit.

4  -  L’occupant  est  tenu  d’user  du  logement  paisiblement  et  de  manière  raisonnable  sans  porter  atteinte  au
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants. Dans le cas contraire, ainsi que
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pour tout autre motif d’intérêt général, le Département se réserve le droit de mettre fin à la concession après avis
de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat.

5 - L’occupant s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et
d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la date d’anniversaire. Le refus de cette transmission
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision.

6 - En cas de sinistre dans les lieux occupés,  l’occupant en informera immédiatement le collège et le conseil
départemental,  même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre.
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX

1 - L’occupant s’oblige à effectuer les menues réparations et l’entretien courant du logement concédé. Il devra
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à
un usage normal.

2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du
26 août 1987 et son annexe.

3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.

4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille
haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…).

5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les
marchés globaux de performance.

6 - Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :

a. Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en
fonction de l’étage occupé),

b. Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.

ARTICLE 7 : FIN DE LA CONCESSION

1-  L’occupation  prend fin  de  plein  droit  lorsque l’occupant  cesse  ses  fonctions  dans  l’établissement  où  il  est
nommé.

2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation de
fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette date.
L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son intention
de quitter le logement.

3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de plein
droit  sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec
accusé de réception.

4 -  Si  un  personnel  du  Département  souhaite  quitter  le  logement  de sa  propre  volonté,  il  s’engage  à  prévenir  le
Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental, sous
couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la redevance
correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux.
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Dans le cas d’un personnel de l’Etat, il convient de se conformer à la demande de dérogation à loger auprès du rectorat
d’académie.

ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 4 pages.

Le (a) Principal(e) du collège…………………………… L’occupant du logement, 
……………………………………………………………. (Monsieur)  (Madame)
…………………………………

A ……………………………………………………………………..

Date ……………………………………………………………….. Date ……………….

Signature et Cachet Signature

Pour accord,
Le

………………………………………………………………….

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
-  attestation  d’assurance obligatoire  le  jour  de  l’emménagement  et,  chaque  année,  à  échéance  de  l’attestation
précédente.
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.
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ANNEXE 5 au règlement
DEPARTEMENT DE L’OISE

                                             CONVENTION PAR UTILITE DE SERVICE                                U.S.
POUR L’OCCUPATION DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION

AU COLLEGE …………………………………………………..
DE ………………………………………………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains  articles  du  code  des  communes,  plus  précisément  son  article  21  modifié  par  la  loi  n°  2015-991  
du 7 août 2015 – art 28 ;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-XX du 8 juillet 2019 ;

VU que les besoins résultant de la nécessité de service ont été satisfaits ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ;

La présente convention précaire est conclue :

ENTRE : 

D’UNE PART

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  collectivité  propriétaire,  représentée  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  sa
Présidente,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-02  du  8  juillet  2019,  ci-après  désigné  
« le Département » ;

D’AUTRE PART,

Le  collège ….………………………………………...  à  ……………………………………………………………,
établissement  public  local  d’enseignement,  situé  …………………………………………………………………….,
représenté  par……………………………………………………………………………………….……....  principal)  du
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ;

ET

L’OCCUPANT DU LOGEMENT,
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….…………………….
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ;

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit  que la collectivité de rattachement,  sur proposition du conseil
d’administration  et  mise  au  vu  du  rapport  du  chef  d’établissement,  peut  accorder  à  des  agents  de  l’Etat,  des
conventions par utilité de service pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par
nécessité absolue de service.
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Par ailleurs, la collectivité de rattachement peut accorder à des agents départementaux des conventions par utilité
de service pour  les logements  restant  disponibles  après l’attribution  des concessions  par  nécessité absolue de
service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif aux logements de fonction attribués aux
personnels territoriaux).

Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle que
soit la durée pour laquelle elles ont été consenties.

Les bénéficiaires de conventions par utilité de service sont tenus au paiement d’une indemnité versée au collège et
au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au local occupé.

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Est  concédé  à  M.  –  Mme  ………………………………………………………………………………………………..
(fonction / profession) ……………………………………………………………………………………………………..

Contraintes de ces fonctions :…………………………………………………………………………

Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à usage
d’habitation, le logement ci-après désigné :

Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………
Bâtiment : ………………………………………………
Etage : ………………………..
N° logement :…………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT : 
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ……………………………………….
Surface habitable : ………………………………m2

Nombre de chambres :………………………………………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge :………………………………………………………………..
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : 
……………………………………………………..…..
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :………………………………………………………..

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Cette concession prendra effet à compter du : 
……………………………………………………………………………………
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ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION

Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant : 

- une redevance mensuelle fixée à …………………………. € qui tient compte d’un abattement de 50 % pour utilité de
service à payer à : …………………..………….………le ……………………………de chaque mois ;

- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ;

-  le  paiement  de la  taxe  d’habitation  et  de la  taxe  d’enlèvement  des ordures  ménagères,  et  d’autres  impôts à
caractère personnel.

La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées par
les textes en vigueur au 1er juillet de chaque année.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX

Un état  des lieux est  établi  contradictoirement  à l’entrée et  à la  sortie  de l’occupant,  afin  de servir  de base à
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet  état  est  signé conjointement  par  l’occupant,  le chef  d’établissement  ou son représentant  accompagné d’un
technicien du Département.

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse
réclamer  une  indemnisation  des  frais  engagés.  Le  Département  a  toutefois  la  faculté  d’exiger,  aux  frais  de
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS

La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes : 

1 - Si l’agent appartient au personnel de direction, d’éducation, de gestion et de santé, il s’engage à assurer
toutes les obligations et responsabilités liées à sa fonction ;

2 - Si l’agent appartient au personnel départemental TEPLE (Techniciens des Etablissements Publics Locaux
d’Enseignement), il s’engage à assurer les missions figurant dans sa fiche de poste.

3- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.
Toute occupation illicite fera l’objet une action du département pour rétablir la situation de droit.

4  -  L’occupant  est  tenu  d’user  du  logement  paisiblement  et  de  manière  raisonnable  sans  porter  atteinte  au
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants.

Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de mettre
fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat.

5 -  L’occupant  s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en
justifier  lors de la remise des clés,  puis chaque année à la date d’anniversaire.  Le refus de cette transmission
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision.

6 - L’occupant est tenu d’entretenir ses jardins privatifs (espaces verts, haies, etc., ……).
3/5

216



7 -  En cas de  sinistre dans les lieux occupés,  l’occupant  en  informera  immédiatement  le  collège et  le  conseil
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 
L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN DES LOCAUX

1 -  L’occupant  s’oblige à effectuer  les menues réparations  et l’entretien courant  du logement  concédé.  Il  devra
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un
usage normal.

2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du
26 août 1987 et son annexe.

3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.

4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille
des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…).

5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les
marchés globaux de performance.

6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :

a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en
fonction de l’étage occupé),

b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.

ARTICLE 7 : FIN DE LA CONCESSION

1- L’occupation prend fin de plein droit lorsque l’occupant cesse ses fonctions dans l’établissement où il est
nommé.

2 - En cas de mutation, l’occupant devra quitter le logement sous un mois à compter de la date de sa cessation
de fonction. Toutefois, il s’attachera à faciliter l’arrivée de son successeur et à libérer le logement avant cette
date. L’occupant devra informer, dans les meilleurs délais, le collège et conseil départemental de l’Oise de son
intention de quitter le logement.

3 - En cas de nouvelle affection, de désaffectation ou d’aliénation du logement, la concession est résiliée de
plein droit sans indemnité. L’occupant en sera informé au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée
avec accusé de réception.

4 - Si l’occupant souhaite quitter le logement de sa propre volonté, il s’engage à prévenir le Département par lettre
recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil  départemental,  sous couvert du chef
d’établissement  au  minimum  un  mois  franc  à  l’avance,  faute  de  quoi  il  restera  redevable  de  la  redevance
correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux.
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ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages.

Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement
(Monsieur) (Madame)………………………………….

A ……………………………………………………………………..
Date ……………………………………………………………….. Date
……………………………………………………………..

Signature et Cachet Signature

Pour accord,
Le 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
-  attestation  d’assurance  obligatoire  le  jour  de  l’emménagement  et,  chaque année,  à  échéance  de l’attestation
précédente.

Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.
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ANNEXE 6 au règlement
DEPARTEMENT DE L’OISE

                                             CONVENTION POUR L’OCCUPATION PRECAIRE                                C.O.P.
DE LOCAUX A USAGE D’HABITATION

AU COLLEGE …………………………………………………..
DE ………………………………………………………………….

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de
certains  articles  du  code  des  communes,  plus  précisément  son  article  21  modifié  par  la  loi  n°  2015-991  
du 7 août 2015 – art 28 ;

VU le code de l’Education et notamment ses articles R. 216-15 à R. 216-19 relatifs aux concessions de logement
accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

VU la décision I-10 du 12 décembre 2016 ;

VU le règlement des logements de fonctions dans les collèges adopté par décision IV-02 du 8 juillet 2019 ;

VU que les besoins résultant de la nécessité de service et de l’utilité de service ont été satisfaits ;

Sur la proposition faite par le Conseil d’Administration de l’établissement réuni le ……………………………….. ;

La présente convention précaire est conclue :

ENTRE : 

D’UNE PART

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  collectivité  propriétaire,  représentée  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  sa
Présidente,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-XX du  08  juillet  2019,  ci-après  désigné  
« le Département » ;

D’AUTRE PART,

Le  collège ….………………………………………...  à  ……………………………………………………………,
établissement  public  local  d’enseignement,  situé  …………………………………………………………………….,
représenté  par  ……………………………………………………………………………………….……....  principal  du
collège………………………………………………………………………………et désigné ci-après « le collège » ;

ET

L’OCCUPANT DU LOGEMENT,
-(Monsieur) (Madame) …………………………………………………………….…………………….
profession :………………………………………………………………………… et désigné ci-après « l’occupant » ;

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article R. 216-17 du code de l’éducation prévoit  que la collectivité de rattachement,  sur proposition du conseil
d’administration  et  mise  au  vu  du  rapport  du  chef  d’établissement,  peut  accorder  à  des  agents  de  l’Etat,  des
conventions d’occupation précaire pour les logements restant disponibles après l’attribution des concessions par
nécessité absolue de service et utilité de service.
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Par  ailleurs,  la  collectivité  de  rattachement  peut  accorder  à  des  agents  départementaux  des  conventions
d’occupation  précaire  pour  les  logements  restant  disponibles  après  l’attribution  des  concessions  par  nécessité
absolue de service et utilité de service (article 21 modifié de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relatif  aux
logements de fonction attribués aux personnels territoriaux).

Ces conventions peuvent être révoquées à tout moment sans indemnité par l’autorité qui les a accordées quelle que
soit la durée pour laquelle elles ont été consenties.

Les bénéficiaires de conventions d’occupation précaire sont tenus au paiement d’une indemnité versée au collège et
au remboursement de la totalité des prestations accessoires et des charges locatives afférentes au local occupé.

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Est  concédé  à  M.  –  Mme  ………………………………………………………………………………………………..
(fonction / profession) ……………………………………………………………………………………………………..

Qui déclare accepter les conditions ci-après énoncées à occuper à titre précaire et révocable, uniquement à usage
d’habitation, le logement ci-après désigné :

Adresse exacte du logement : …………………………………………………………………………………
Bâtiment : ………………………………………………
Etage : ………………………..
N° logement :…………………….

CONSISTANCE DU LOGEMENT : 
Type du logement : (maison, appartement…) : …………………………………………………………………………..
Nombre de pièces principales : ……………………………………….
Surface habitable : ………………………………m2

Nombre de chambres :………………………………………………………………………………………………….
Nombre et qualité des personnes à charge :………………………………………………………………..
Nature des éventuelles dépendances (garage, cave, etc., …) : 
……………………………………………………..…..
Type de chauffage :…………………………………………………………………………………….….
Type de compteurs (individuel ou collectif) :………………………………………………………..

ARTICLE 2 : PERIODE D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La présente convention s’applique pour la période :
du……………………………… au……………………………………inclus.

Elle régit  les obligations nées entre les parties pendant  cette période, à partir  de sa date de notification par le
Département à l’intéressé (e).

En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période annuelle par tacite reconduction.

Le renouvellement ne peut être obtenu que sur demande expresse auprès du chef d’établissement, au moins 3 mois
avant la fin de la convention, et après délibération du Conseil départemental
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ARTICLE 3 : REDEVANCE D’OCCUPATION ET TAXES

Cette occupation précaire et révocable est consentie moyennant : 

-  une  redevance  mensuelle  fixée  à  ………………………….  €  qui  tient  compte  d’un  abattement  de  15 %  pour
précarité de l’occupation à payer à : …………………..………….………le ……………………………de chaque mois ;

- le remboursement à  l’établissement des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ;

-  le  paiement  de la  taxe  d’habitation  et  de la  taxe  d’enlèvement  des ordures  ménagères,  et  d’autres  impôts à
caractère personnel.

La redevance peut être révisée à la diligence du Chef d’établissement, en application des variations imposées par
les textes en vigueur au 1er juillet de chaque année.

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX

Un état  des lieux est  établi  contradictoirement  à l’entrée et  à la  sortie  de l’occupant,  afin  de servir  de base à
l’éventuel reversement qui pourra être exigé de l’occupant en cas de dégâts au logement.

Cet  état  est  signé conjointement  par  l’occupant,  le chef  d’établissement  ou son représentant  accompagné d’un
technicien du Département.

L’occupant répondra de toutes les dégradations survenues pendant son occupation à l’exclusion de celles résultant
de la vétusté, de la force majeure ou d’un vice de construction.

Toute transformation des locaux et équipements mis à la disposition de l’occupant ne pourra être effectuée sans
autorisation écrite du Département. A défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger de l’occupant, à son départ des
lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice leurs transformations effectuées, sans que l’occupant puisse
réclamer  une  indemnisation  des  frais  engagés.  Le  Département  a  toutefois  la  faculté  d’exiger,  aux  frais  de
l’occupant, la remise en état immédiate des lieux.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS INCOMBANT A L’OCCUPANT ET SES AYANTS -DROITS

La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes : 

1- L’occupant occupera personnellement et effectivement le logement qui lui est concédé. Il ne pourra en aucun cas
laisser occuper le logement par une tierce personne ou sous-louer ledit logement.
Toute occupation illicite fera l’objet une action du département pour rétablir la situation de droit.

2  -  L’occupant  est  tenu  d’user  du  logement  paisiblement  et  de  manière  raisonnable  sans  porter  atteinte  au
fonctionnement de l’établissement, ni troubler la tranquillité des autres occupants.

Dans le cas contraire, ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général, le département se réserve le droit de mettre
fin à la convention après avis de l’autorité académique pour les personnels de l’Etat.

3 -  L’occupant  s’engage à souscrire une assurance de type « risques locatifs » pour les dommages causés au
logement par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux dont il doit répondre en sa qualité d’occupant et d’en
justifier  lors de la remise des clés,  puis chaque année à la date d’anniversaire.  Le refus de cette transmission
entraîne de plein droit l’annulation de la présente décision.

4 - L’occupant est tenu d’entretenir ses jardins privatifs (espaces verts, haies, etc.).

5  -  En cas de  sinistre dans les lieux occupés,  l’occupant  en  informera  immédiatement  le  collège et  le  conseil
départemental, même en l’absence de dégâts apparents, en indiquant la date et les circonstances du sinistre. 

L’occupant sera tenu d’effectuer une déclaration à sa compagnie d’assurance.
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ARTICLE 6: ENTRETIEN DES LOCAUX

1 -  L’occupant  s’oblige à effectuer  les menues réparations  et l’entretien courant  du logement  concédé.  Il  devra
restituer les lieux conformes à leur composition initiale et dans un état d’entretien et de propreté correspondant à un
usage normal.

2 - L’occupant assurera la charge des réparations locatives telles qu’elles sont définies dans le décret n°87-712 du
26 août 1987 et son annexe.

3 - Il s’acquittera également de toutes les réparations rendues nécessaires par un usage anormal du logement.

4 - S’il y a lieu, l’occupant devra effectuer l’entretien courant des parties extérieures dont il a l’usage exclusif (taille
des haies, désherbage, tonte des pelouses, etc…).

5 – Les contrats d’entretien de chauffage individuel par chaudière à gaz, ou de chauffe-eau sont inclus dans les
marchés globaux de performance.

6 -Pour le cas particulier de logements de fonction en immeuble :

a - Les couloirs, escaliers et paliers des logements de fonction sont à entretenir par les bénéficiaires de ces mêmes
logements (nettoyage du palier devant le logement par l’occupant, nettoyage des escaliers par les utilisateurs en
fonction de l’étage occupé),

b - Les poubelles des logements sont à sortir par les occupants des logements par roulement.

ARTICLE 7 : CONGE

Lorsque la présente convention aura pris fin de plein droit, le 31 juillet au plus tard, et qu’elle qu’en soit la cause,
l’occupant  devra  quitter  les lieux dans le  délai  fixé conjointement  par  l’autorité  académique et  la  collectivité  de
rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement une redevance.

Si l’occupant souhaite quitter le logement avant le terme fixé dans la présente convention, il s’engage à prévenir le
Département par lettre recommandée avec accusé-réception, à l’attention du Président du Conseil départemental,
sous couvert du chef d’établissement au minimum un mois franc à l’avance, faute de quoi il restera redevable de la
redevance correspondant à un mois franc à compter de la date de libération des lieux.
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ARTICLE 8 : LITIGES

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

Fait en trois exemplaires originaux comprenant chacun 5 pages.

Le (a) Principal(e) du collège………………………… L’occupant du logement
(Monsieur) (Madame)………………………………….

A ……………………………………………………………………..
Date ……………………………………………………………….. Date
……………………………………………………………..

Signature et Cachet Signature

Pour accord,
Le 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pièce à transmettre par l’occupant :
- attestation d’assurance obligatoire le jour de l’emménagement et à chaque renouvellement de la COP.
Sans l’attestation le jour de l’emménagement, l’agent ne pourra pas prendre possession du logement.
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ANNEXE 6 – N°IV-02

« F A C I L I T E R  L ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T  L O C A L  D E S  R E S T A U R A T I O N S
S C O L A I R E S  

D A N S  U N  O B J E C T I F  D E  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E »  

CONVENTION ANNUELLE D’APPLICATION 2019

ENTRE

Le département de l’Oise
Situé 1 rue Cambry, CS 80941 à BEAUVAIS (Oise)
Représenté par Nadège Lefebvre, agissant en qualité de Présidente du Conseil départemental
Ci-après dénommé « le département »

de première part,

ET

La direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise
Située 22 avenue Victor Hugo à BEAUVAIS (Oise)
Représentée par Jacky Crépin, agissant en qualité d’Inspecteur d’Académie - Directeur Académique des services
de l’Education nationale de l’Oise
Ci-après dénommée « la DSDEN »

de deuxième part,

ET

La Chambre d’Agriculture de l’Oise
Située rue Frère Gagne, BP 40463 à BEAUVAIS (Oise)
Représentée par Hervé ANCELLIN, agissant en qualité de Président de la Chambre d’agriculture
Ci-après dénommée «La Chambre d’Agriculture»

de troisième part,

VU la convention cadre intitulée «faciliter l’approvisionnement local des restaurations scolaires dans un objectif de
développement  durable»,  qui  porte  sur  les  années  2016,  2017,  2018,  2019  et  prend  effet  à  la  date  du  13
septembre 2016 ;

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1. OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION ANNUELLE D’APPLICATION

La présente convention annuelle d’application est la déclinaison de la convention cadre quadriennale signée en
septembre 2016, et porte sur l’année 2019.

Elle a pour objectifs de : 

- fixer des objectifs annuels, partagés, réalistes et mesurables, dans des délais impartis, ces objectifs devant être si
possible évolutifs d’année en année,

- déterminer le programme d’actions annuel en fonction des objectifs à atteindre, des moyens et ressources (dont
financières) mis à disposition par chacun des partenaires,

- déterminer les rôles de chaque partenaire dans la mise en œuvre des actions définies,

- identifier les autres partenaires potentiels qui peuvent interagir dans le programme annuel d’actions, ainsi que
leurs rôles et contributions, 

- définir des indicateurs de suivi pour évaluer les objectifs, 

- analyser les résultats de chacune des actions permettant ainsi de faire le bilan de l’année écoulée et de les
prendre en considération pour faire évoluer le programme d’actions.

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES

Les signataires s’engagent à mettre en œuvre les 15 actions du programme annuel (cf.  fiches en annexe) qui
relèvent de leurs compétences et à les évaluer. 

Les  moyens  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  certaines  actions  étant  en  cours  d’évaluation,  le  report  ou
l’annulation de ces actions pourra être décidé d’un commun accord entre les signataires, si ces moyens n’arrivent
pas être mobilisés par l’ensemble des partenaires.

ARTICLE 3. PROGRAMME D'ACTIONS 2019

Ce programme d’actions est défini pour répondre aux enjeux exposés dans sa convention cadre et aux résultats
des diagnostics réalisés par les signataires sur l’année 2016, et faire suite aux programmes d’actions 2017 et 2018.

Enjeu 1 : Soutenir l’agriculture locale et ses producteurs dans une logique associant, dans la mesure du possible,
circuits de proximité ou circuits courts :

Objectif 1.1 : Développer de nouvelles filières pour les producteurs locaux :

- Action 1.1.1 : Définition de la mise en place d’une ou plusieurs légumeries dans le département et coordination
d’un réseau départemental de légumeries. 

- Action  1.1.2 :  Mise  en  place  de  réunions  régulières  CA60/Elior/CD60  afin  de  maintenir  la  dynamique
d’approvisionnement en produits oisiens de la cuisine centrale de Liancourt. 

- Action 1.1.3 : Sensibilisation des producteurs au débouché de la restauration collective afin d’élargir  l'offre en
produits locaux sur la plateforme oise-produitslocaux.fr.

- Action 1.1.4 : Structuration  d’un collectif de producteurs pour répondre à des marchés alimentaires de proximité
conséquents ou des marchés publics.

- Action 1.1.5 : Étude des possibilités d'optimiser la logistique en circuits courts.

- Action 1.1.6 : Mise en place d’une aide à la diversification et au développement des activités agroalimentaires.
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Objectif 1.2 : Développer un moyen d'identification des produits locaux fournis aux collèges :

- Action 1.2.1 : Analyse et sensibilisation des collèges non-inscrits sur la plateforme oise-produitslocaux.fr ou ne
commandant pas ou peu.

Enjeu 2 : Augmenter la part des produits issus de l’agriculture locale, oisienne, dans les repas servis dans les
restaurations scolaires des collèges :

Objectif  2.1 :  Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins d'un approvisionnement
local :

- Action 2.1.1 : Fin de l’expérimentation autour de la mise en place de repas «100% locaux, de saison et 0 gaspi»,
avec : accompagnement/formation de 17 collèges, implication des élèves et des acteurs locaux.

-  Action 2.1.2 : Création d'un groupe de travail pour la mise en adéquation de l'approvisionnement en denrées
locales des restaurations scolaires avec les règles de la commande publique.

-  Action 2.1.3 : Elargissement de la démarche d’approvisionnement en denrées locales des restaurations des
collèges publics de l’Oise, à partir de la rentrée scolaire 2019.

Objectif 2.2 : Développer des outils pour permettre d'évaluer la progression de l'achat des collèges en produits
locaux :

-  Action  2.2.1 : Acquisition  d’une  application  informatique  permettant  le  suivi  de  l’approvisionnement  des
restaurations scolaires.

- Action 2.2.2 : Gestion et développement de la plateforme oise-produitslocaux.fr.

Enjeu  3 : Développer  une  identité  et  une  culture  départementales  en  valorisant  ses  terroirs,  ses  acteurs
notamment les agriculteurs et les personnels techniques départementaux, leurs savoir-faire auprès des collégiens,
de leurs parents et de l’ensemble de la communauté éducative :

Objectif  3.1  : Communiquer  auprès  des collégiens,  de leurs  parents  et  de la  communauté  éducative  sur  les
producteurs locaux et leurs produits :

- Action 3.1.1 : Sensibilisation des parents d’élèves.

- Action 3.1.2 : Mise en place d’un groupe de travail interne au CD60 impliquant la direction de la communication
pour définir un plan de communication en direction des demi-pensionnaires et de leurs parents.

Objectif 3.2 : Impulser des dynamiques partenariales dans l’optique de mobiliser les compétences de chacun,
voire de mutualiser certains financements :

-  Action  3.2.1 : Organisation  de  réunions  du  comité  de  pilotage  pour  la  mise en  œuvre  des  actions  et  leur
évaluation.

Il est précisé que certaines de ces actions revêtent un caractère pluriannuel, et qu’il conviendra de les intégrer aux
futures conventions annuelles d’application.
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ARTICLE 4. OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

Les  parties  s'obligent  mutuellement  à  se  tenir  informées  des  difficultés  éventuellement  rencontrées,  pour
qu'ensemble elles puissent rapidement décider des solutions adaptées à la résolution des problèmes constatés.

Les parties garantissent la bonne fin de l’exécution de leurs obligations sauf en cas de force majeure ou en cas
d’annulation du projet pour une cause indépendante d’elles.

ARTICLE 5. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

5.1.  Modification de la convention

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles sans
remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée des parties signataires.

5.2. Résil iation de la convention

La résiliation peut intervenir :

- par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec un préavis de trois mois notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception ;

- en cas de non-respect des termes de la convention,

- en cas de force majeure.

ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA CONVENTION

La  Présidente  du  Conseil  départemental,  l’Inspecteur d’Académie  -  Directeur  Académique  des  services de
l’Education  nationale  de  l’Oise,  le  Président  de  la  Chambre  d’agriculture  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel sera
revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence, en validant ainsi les termes.

Un exemplaire restera en possession du département. Le deuxième exemplaire sera conservé par le DASEN. Le
troisième sera conservé par la chambre d’agriculture. 

La  présente  convention  pourra  donner  lieu,  pour  la  réalisation  d’objectifs  particuliers,  à  l’établissement  de
conventions particulières impliquant, le cas échéant, des partenaires du ou des territoires considérés.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

La promotion du présent accord, et des actions qui en découlent, sera assurée conjointement par les parties. Il est
bien  entendu  que  cette  collaboration  ne  pourra  pas  faire  l’objet,  sur  quelque  support  que  ce  soit,  d’une
communication de nature événementielle ou promotionnelle à la presse écrite, générale ou spécialisée, télévisée,
radiophonique, numérique ou «en ligne», sans avertir préalablement les parties. 

Pour  toute  action  promotionnelle,  le  contenu  des  messages  publicitaires,  la  dimension  ou  la  disposition  des
caractères et graphismes du nom ou du logo de chaque partie devront être présentés de telle sorte qu'il ne puisse
pas y avoir, de manière évidente, de confusion dans l'esprit du public sur la nature des relations établies dans le
cadre des présentes.

Fait en 3 exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour la Chambre d’agriculture

Hervé ANCELLIN
Président

Pour la Direction des Services Départementaux
De l’Education nationale

Jacky CRÉPIN 
Inspecteur d’académie 

Directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de l’Oise
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Objectifs opérationnels
Développer de nouvelles filières pour les producteurs locaux

Alimenter les collèges en denrées locales

Responsable de l'action
Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe 

de travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE)

- Direction des Territoires, des Sports et de la Vie Associative (DTSVA) 

- Direction de l'Action Sociale Territoriale et de l'Insertion (DASTI)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

Partenaires extérieurs (selon les besoins identifiés) :

Chambre d'agriculture de l'Oise 

ADEME

Agence de l'eau Seine-Normandie 

Région Haut-de-France   

Agrosphères  

EPCI

Calendrier prévisionnel

Finalisation de la tranche ferme d'étude de faisabilité : conclusions attendues pour mi-

avril 2019

Rencontre des porteurs de projets de légumeries et analyse de leurs besoins : avril-mai 

2019

Accompagnements des projets si nécessaire

Création et animation d'un réseau de légumeries sur l'année 2019

Description de l'action

Les agriculteurs oisiens sont confrontés depuis plusieurs années à une crise économique 

importante. Il est nécessaire de les aider à diversifier leurs activités (maraichage, etc.).

Les chefs de cuisine observent une problématique concernant l’acheminement des 

produits jusqu’aux collèges : impossibilité matérielle de livraison ou minimum d’achat 

pour pouvoir prétendre à une livraison.

L’approvisionnement en denrées locales implique du temps de travail supplémentaire en 

termes de préparation des repas : lavage des produits terreux, épluchage, rinçage, 

découpe.

La création d'une ou de plusieurs légumeries permettrait de faciliter l'utilisation de 

légumes locaux dans les restaurations scolaires et de la restauration hors domicile et 

également d'aider les agriculteurs à diversifier leurs activités.

-Finalisation de la tranche ferme de l'étude de la faisabilité avec le cabinet AND 

INTERNATIONAL

-Rencontre des porteurs de projets de légumeries identifés dans l'étude AND, présentation 

des objectifs départementaux et analyse de leurs besoins

-Prendre en compte au fil de l'eau tous nouveaux projets de légumerie

-Accompagnements des différents projets selon les besoins retenus

-Création et animation d'un réseau de légumeries sur le territoire de l'Oise

Dépenses prévisionnelles
Montant du marché tranche ferme :  34 960 € HT

Accompagnement des porteurs de projets : A définir 

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action

Nombre de projets accompagnés

Mise d'un réseau de légumeries sur le territoire départemental 

Action n°1.1.1 : Etude de faisabilité pour la création d'une ou plusieurs légumerie(s)
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Objectifs opérationnels Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Composition du groupe 

de travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Elior 

Calendrier prévisionnel Courant 2019 : reprise des contacts avec Elior

Description de l'action

Organisation de la relation entre le prestataire en charge de l'approvisionnement des 

16 restaurations  satellites des collèges publics du département et les producteurs 

oisiens via la Chambre d'agriculture afin de faciliter l'achat oisien de la cuisine 

centrale de Liancourt.

En 2017, 5 réunions entre la société Elior et la Chambre d’agriculture avaient 

permis d’augmenter l’approvisionnement en denrées oisiennes de la cuisine centrale: 
- environ 8,8 tonnes de pommes et de poires depuis janvier 2017.

Depuis juin, toutes les pommes et poires servies dans les collèges de l’Oise 

alimentés par la cuisine centrale sont oisiennes.

- 5 tonnes de tomates

- 4 tonnes de fraises

- en produits laitiers : 180 000 yaourts

Un essai d’approvisionnement en viande bovine (300 kg) avait été effectué fin 

novembre.

En 2018 :

Le changement de directeur de la cuisine centrale de Liancourt a interrompu les 

échanges. Il est nécessaire de reprendre les rencontres afin de relancer la 

dynamique et avoir un suivi de l'approvisionnement des collèges satellites.

Dépenses prévisionnelles 0 €

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action

Nombre de producteurs oisiens approvisionnant la cuisine centrale de Liancourt

Evolution des quantités de denrées oisiennes

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Action n°1.1.2 : Mise en place de réunions régulières CA60/Elior/CD60 afin de 

maintenir la dynamique d’approvisionnement en produits oisiens de la cuisine centrale 

de Liancourt 
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Objectifs opérationnels

Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Développer le nombre de fournisseurs sur approlocal.fr

Calendrier prévisionnel janvier  à décembre 2019

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action
 nombre de fournisseurs sensibilisés /référencés sur l'année

Dépenses 

prévisionnelles

Repérage et sensibilisation de producteurs locaux ou entreprises 

susceptibles d'être intéressés par ce débouché, rencontre des 

fournisseurs souhaitant être référencés sur approlocal et vérification du 

respect du cahier des charges.

Prospection téléphone, lors du forum des opportunités et autres 

événements, réunions diverses (Assemblées générales avec présence de 

producteurs, réunions d'informations, formations circuits courts ou 

diversification...) ; rendez vous bureau ou sur place

Description de l'action

Responsable de 

l'action
Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du groupe 

de travail envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison - Rachel 

Ronceray)

Action n°1.1.3 : Sensibilisation des producteurs locaux au débouché

 de la restauration collective
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Objectifs opérationnels

Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Etre en mesure de répondre à des marchés publics en fruits et 

légumes et optimiser la logistique grâce au collectif

Composition du groupe 

de travail envisagée
Chambre d'agriculture

Calendrier prévisionnel 2eme semestre 2019

Description de l'action

Enquête auprès des producteurs de fruits et légumes ; organisation de 

réunions ; étude des différents points liés à la création d'un collectif 

(aspects juridiques, fiscaux, transport de denrées alimentaires, 

stockage, étiquetage des produits, etc…)

Partenaires à mobiliser  Producteurs de l'Oise

Dépenses 

prévisionnelles
Recrutement d'un stagiaire de mai à juillet 2019

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action
Rapport de stage

Responsable de 

l'action
Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Action n°1.1.4 : Structuration  d’un collectif de producteurs pour répondre 

à des marchés alimentaires de proximité conséquents ou des marchés 

publics.
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Objectifs opérationnels

Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Professionnaliser les circuits de distribution en organisant l'amont 

et l'aval des commandes

Dépenses 

prévisionnelles

Action n°1.1.5 : Etude des possibilités d'optimiser la logistique en 

circuits courts

Calendrier prévisionnel Mai à décembre  2019

Responsables de 

l'action
Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du groupe 

de travail envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison, Anne-Claire 

Quenardelle, Mélanie Bonnement)

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la 

Jeunesse) 

Description de l'action

A partir des données existantes et suite à l'essai concluant de 

groupement de commandes de pommes en 2018, étudier les 

possibilités de groupement de commandes des collèges pour 

grouper également les livraisons et améliorer la rentabilité 

économique. 

Partenaires à mobiliser  Producteurs locaux, CD60, Chambre d'agriculture

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action
Analyse d'une nouvelle opération de commande groupée
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Objectifs 

opérationnels

Développer de nouvelles filères pour les producteurs locaux

Encourager la création et/ou le développement d'ateliers de diversification agricole et 

développer des activités agroalimentaires créatrices de valeur ajoutée dans l'Oise

Responsable de 

l'action

Conseil départemental de l'Oise

Composition du 

groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Direction des Territoires, des Sports et de la Vie Associative (DTSVA)

- Mission Europe et Partenariats Extérieurs (MEPE)

Autres partenaires :  (selon les besoins identifiés)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

- Agrosphères

- Chambre d'agriculture

Calendrier 

prévisionnel

Sur la base de la convention  Région/Département  relative aux aides en faveur des 

acteurs du monde agricole signée le 31 juillet 2018 dont le terme est fixé au 31 

décembre 2020.

Passage en CPCD février 2019

Dépenses 

prévisionnelles

Dépenses variables en fonction des projets présentés et dans la limite des plafonds 

définis dans le dispositif d'aide à la diversification. (ligne budgétaire de 285 000 euros 

pour 2019)

Critères d'évaluation 

et de suivi de l'action

Nombre de dossiers accompagnés

Montant de subventions octroyées

Action n°1.1.6 : Agriculture : Aide à la diversification et au développement des activités 

agroalimentaires

Description de 

l'action

Depuis plusieurs années, la filière agricole rencontre des difficultés conjoncturelles et 

structurelles. Les exploitations oisiennes présentent majoritairement une structuration 

mono-activité (principalement céréalière ou élevage), accentuant leur vulnérabilité et il 

est donc nécessaire de les aider à se diversifier.

Soutien aux projets de diversification des exploitations agricoles.

Avec possibilité de financements des :

-Etudes préalables à un projet de diversification

-Investissements matériels et équipements en lien avec la transformation, le 

conditionnement et la commercialisation en vente directe

-Investissements spécifiques à une diversification non agricole (agritourisme...)

-Investissements matériels spécifiques à la production d'énergies renouvelables

-Investissements dans des matériels innovants 
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Objectifs 

opérationnels

Développer un moyen d'identification des produits locaux fournis aux 

collèges

Développer les approvisionnements en produits locaux dans tous les 

collèges publics de l'Oise

Dépenses 

prévisionnelles

Action n°1.2.1 : Analyse et sensibilisation des collèges non inscrits sur la 

plateforme oise-produitslocaux.fr ou ne commandant pas ou peu

Calendrier prévisionnel mai - décembre 2019

Responsables de 

l'action
Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du 

groupe de travail 

envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison, Anne-Claire 

Quenardelle, Mélanie Bonnement)

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la 

Jeunesse) 

Critères d'évaluation 

et de suivi de l'action

Tableau d'évolution du nombre de collèges inscrits sur approlocal, 

évolution du nombre de collèges qui passent commande.   Nombre de 

participants au challenge approlocal

Description de 

l'action

Partenaires à 

mobiliser
 Producteurs locaux, CD60

Analyse des commandes passées par les collèges sur approlocal  et 

questionnaire à ceux qui ne commandent plus, moins ou pas afin de 

lever les freins. Analyse des réponses et plan d'actions ; organisation 

d'un "challenge approlocal" en mars pour dynamiser les achats en 

produits locaux

237



Objectifs opérationnels Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins d'un approvisionnement local

Responsable de l'action
Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison) 

Composition du groupe de 

travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise (Direction de l'Education et de la Jeunesse)

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Calendrier prévisionnel De mars 2017 à juin 2019

Description de l'action

Sur deux années scolaires, il s’agit en s’appuyant sur une action phare de « 4 repas saisonniers locaux et 0 gaspillage » par 

an, aux mêmes dates, pour 17 collèges pilotes, de construire une dynamique de réseau d’acteurs (restauration, producteurs 

et transformateurs locaux, EPCI, etc.) qui se connaissent. Un travail de facilitation est expérimenté grâce au coordonnateur 

des projets de restauration durable, agent départemental spécialiste de la restauration scolaire, auprès des 17 collèges 

répartis sur 2 territoires pilotes. Cette expérimentation a pour but de  tester le format d’intervention qui pourra, à l’issue de 

l’expérimentation, être dupliquée et diffusée à l’ensemble des collèges.

Le premier enjeu est d’accompagner l’évolution des pratiques des équipes de restauration. 

Le second est de développer des rencontres entre le convive et l’équipe de restauration scolaire.

Cela se construit autour :

• d’happenings*  autour des restaurations pour sensibiliser les collégiens sur l’alimentation durable : 4 temps forts 

thématiques avec interventions originales de prestataires au sein de la restauration voire auprès d’un niveau de classe. Ces 

happenings permettent, par le jeu, d’interpeller les élèves, de les impliquer sur les enjeux de la restauration durable et de 

construire des temps d’échanges privilégiés avec eux. Les thématiques sont : 

            g sur le gaspillage alimentaire hiver 2017,

            g sur la saisonnalité des produits locaux et l’alimentation oisienne en octobre 2018, 

            g sur l’alimentation durable en avril-mai 2019 qui retrace les différentes thématiques sur cette fin 

d’expérimentation.

 sur chaque happening*, différents formats d’interventions (exemples : théâtre forum, conférence interactive, visite chez 

un producteur, interventions d’associations autour du patrimoine alimentaire local, etc.) pourront être testés auprès des 

collégiens, afin d’identifier les plus pertinents dans l’optique de les proposer à d’autres collèges, après l’expérimentation.

*Approche ludique et percutante, potentiellement théâtralisée, exigeant la participation active des convives ou des  

collégiens dans une logique d’échanges

• de repas de saison, 100% locaux, 0 gaspillage : les élèves, sensibilisés en amont sur le gaspillage, sont invités à être 

particulièrement vigilants à leur gaspillage.

Les repas mis en place ont permis de révéler des points à améliorer à différents niveaux : aprovisionnement, production, 

mobilisation des producteurs,...

Site concerné 17 collèges des 2 secteurs géographiques définis

Partenaires à mobiliser
Associations, EPCI, producteurs, équipes des collèges, ADEME, entreprises, membres des CESC (Comités d'éducation à la 

santé et à la citoyenneté) des collèges…

Dépenses prévisionnelles

Critères d'évaluation et de 

suivi de l'action

Nombre de collèges participants, nombre de producteurs impliqués, nombre de repas locaux mis en place, quantité de 

produits locaux achetée, quantité gaspillée

Action n°2.1.1 : Fin de l'expérimentation autour de la mise en place de repas "100% locaux, de saison et 0 gaspi" avec 

accompagnement/formation de 17 collèges, implication des élèves et des acteurs locaux 
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Objectifs opérationnels
Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents freins 

d'un approvisionnement local

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe de 

travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

- Direction de la Commande Publique (DCP)

- Education Nationale

Description de l'action

Mise en place de réunions de travail en vue de trouver des solutions 

pour que les collèges puissent commander légalement des produits 

locaux, au regard des seuils des marchés publics .

Les pistes à explorer :

- révision de la nomenclature des produits utilisés par les collèges et 

identification des pistes d'une nomenclature commune,

–- fonctionnement du système de groupement de commandes

Partenaires à mobiliser

Education nationale : Membres du groupe inter-syndical - directions 

d'établissements

Dépenses prévisionnelles 0 €

Action 2.1.2 : Création d'un groupe de travail pour la mise en adéquation de 

l'approvisionnement en denrées locales des restaurations scolaires avec les règles 

de la commande publique

Critères d'évaluation et de suivi 

de l'action
Nombre de solutions trouvées

Calendrier prévisionnel 2019
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Objectifs opérationnels
Accompagner les pratiques des collèges pour lever les différents 

freins d'un approvisionnement local

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe 

de travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise

Education Nationale

Description de l'action

L’expérimentation (cf. action 2.1.1) se poursuit jusqu’en juin. 

Une suite est à prévoir pour la rentrée scolaire 2019.

Pour la suite de l’expérimentation et dans la perspective de la 

loi sur l’agriculture et l’alimentation, plusieurs pistes sont 

possibles pour étendre la démarche : 

• l’accompagnement d’une autre vague de collèges définis par 

le département

• un appel à candidature de collèges intéressés pour intégrer la 

démarche

Concernant les axes à développer pour les collèges entrant la 

démarche :

• formation : réflexion à mettre en place avec le service 

formation

• accompagnement technique : au regard des moyens humains 

disponibles, un ciblage de l’accompagnement va devoir être 

mis en place

• suivi du gaspillage alimentaire

• sensibilisation des collégiens : l’implication de l’équipe 

éducative est une condition obligatoire pour une efficacité pour 

une sensibilisation sur 2 thèmes : lutte contre le gaspillage 

alimentaire – manger local

Et ceci tout en continuant à soutenir les collèges de 

l’expérimentation.

Dépenses prévisionnelles

Calendrier prévisionnel 2019

Action n° 2.1.3 : Elargissement de la démarche d’approvisionnement en 

denrées locales des restaurations des collèges publics de l’Oise

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action

Nombre de collèges participants, nombre de producteurs impliqués, 

quantité de produits locaux achetée, quantité gaspillée

Partenaires à mobiliser

Associations, EPCI, producteurs, équipes des collèges, ADEME, 

entreprises, membres des CESC (Comités d'Education à la Santé et à 

la Citoyenneté) des collèges…
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Objectifs 

opérationnels

Développer des outils pour permettre d'évaluer la progression de l'achat des 

collèges en produits locaux

Composition du 

groupe de travail 

envisagée

Conseil départemental de l'Oise : 

- Direction du Numérique (DN)

- Direction de l'Education et de la Jeunesse (DEJ)

- L'Observatoire Départemental (OD)

- Education Nationale

Calendrier 

prévisionnel
fin 2019

Description de l'action

Acquisition d'un outil qui prendra en compte :

• Les pratiques des collèges en termes de réception des produits et de 

gestion des stocks et en termes de gestion du temps

• Les besoins de suivi et d’évaluation du projet

• Les outils (de gestion de la donnée) utilisés par les services 

départementaux

Cet outil doit être :

• Ergonomique, simple d’utilisation et pas chronophage pour les collèges

• Exploitable par l’Observatoire départemental

Une formation doit accompagner la prise en main de l’outil dans les 

établissements afin de permettre aux utilisateurs de se l’approprier.

A noter que cette action conditionne la mise en place du suivi de la part des 

denrées oisiennes dans la restauration des collèges et leur évolution.

Dépenses 

prévisionnelles

Critères d'évaluation 

et de suivi de l'action
Nombre de solutions proposées

Action 2.2.1 : Acquisition d’une application informatique permettant le suivi de 

l’approvisionnement des restaurations scolaires

Responsable de 

l'action
Conseil départemental de l'Oise

Partenaires à 

mobiliser
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Objectifs 

opérationnels

Développer des outils pour permettre d'évaluer la progression de l'achat des collèges en 

produits locaux

Coordonner l'ensemble des opérateurs et des opérations effectuées

Description de 

l'action

La Chambre d'agriculture gère l'administration du site internet pour l'Oise (backoffice).  

La gestion courante consiste à veiller au bon fonctionnement de l'outil, de référencer 

acheteurs et fourisseurs, de coordonner les mises en relation entre acheteurs et 

fournisseurs et suivre les transactions passées,  gérer les flux de commandes, assurer 

une réactivité en cas de souci technique ou relationnel. La Chambre d'agriculture doit 

également intervenir si une commande ne pouvait être honorée par un producteur, et 

trouver une solution pour l'acheteur. La Chambre d'agriculture étant garante de la 

qualité et du professionnalisme des producteurs référencés, elle doit s'assurer du 

respect des règlementations en vigueur par les producteurs référencés via la signature 

électronique d'un contrat de référencement. En cas de litige ou manquement au 

respect du cahier des charges imposé aux fournisseurs référencés sur approlocal.fr, la 

Chambre d'agriculture s'engage à régler les litiges et à prendre toute sanction si la 

situation l'exige. Le développement des transactions est mesuré par des statistiques 

mensuelles

Tâches :

. Développement des transactions

. suivi des commandes, gestion des inscriptions

. vérification des validations des commandes passées

.  validation des modifications demandées par les opérateurs inscrits

.  gestion de la "hotline" pour toute question relative au site

.  gestion d'une éventuelle défaillance (exemple: rupture de stock de produit) ou de 

litige 

. gestion des statistiques mensuelles

. prospection de nouveaux  acheteurs

. animation du site (newsletter, actualités...)

Dépenses 

prévisionnelles

Action  n° 2.2.2 : Gestion et développement de la plateforme www.oise-

produitslocaux.fr

Partenaires à 

mobiliser

Conseil départemental service Education jeunesse : 

sensibilisation des collèges non inscrits sur approlocal.fr

Critères d'évaluation 

et de suivi de 

l'action

Progression des commandes sur approlocal.fr 

Evaluation de la satisfaction des acheteurs

Evolution du nombre de collèges oisiens acheteurs

Calendrier 

prévisionnel
Toute l'année

Responsable de 

l'action
Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison)

Composition du 

groupe de travail 

envisagée

Chambre d'agriculture de l'Oise (Laurence Lamaison, Rachel Ronceray)
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Objectifs opérationnels
Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la 

communauté éducative sur les producteurs locaux et leurs produits

Responsable de l'action Education nationale

Composition du groupe de 

travail envisagée

Représentants de parents d'élèves au niveau départemental

Education nationale (DASEN ou son représentant, chef 

d'établissement, IA/IPR déléguée au EDD, Infirmière conseillère 

technique)

Calendrier prévisionnel Année scolaire 2018/2019

Description de l'action

Dans une perspective de coéducation, la mise en place de 

partenariats avec les parents et leurs associations de représentants 

sont importants.

Effectivement la sensibilisation des parents permet d'appuyer les 

savoirs transmis par les projets mis en place dans les 

établissements, en les appliquant aux "choix alimentaires" dans la 

sphère familiale . Dans le cas présent, les projet  sur 

l’alimentation, la consommation durable, le traitement des déchets 

dans la mise en œuvre des « parcours  d’éducation à la santé » et 

des « parcours citoyens » des élèves, qui viennent accompagner la 

démarche d'approvisionnement des restaurations scolaires, seront 

plus efficaces si les parents sont senbilisés aux enjeux.

Plusieurs moyens d'action possibles :

Communication en direction des représentants des parents, 

membres des conseils d'administration, 

Intégration de ce sujet à l’ordre du jour des réunions des parents 

dans leur ensemble, éventuellement les commissions d'élaboration 

des menus, 

Communication entre autres par l’intermédiaire de l’Environnement 

Numérique de Travail (ENT) de l’établissement,

Implication des parents dans les projets mis en place,

Invitation des parents aux évènements mis en place dans les 

restaurations scolaires.

Partenaires à mobiliser

Producteurs locaux (en lien avec le Conseil départemental et la 

chambre d'agriculture)

Associations des parents d'élèves.

Dépenses prévisionnelles

Critères d'évaluation et de 

suivi de l'action

Nombre d'actions mises en place

Nombre de parents sensibilisés

Action 3.1.1  :  Sensibilisation des parents d'élèves
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Objectifs opérationnels
Communiquer auprès des collégiens, de leurs parents et de la 

communauté éducative sur les producteurs locaux et leurs produits

Description de l'action

L'introduction de produits locaux dans les restaurations scolaires 

nécessite un accompagnement des convives. En effet, le goût des élèves 

est énoncé comme un obstacle par 22% des équipes de cuisine 

sondées. En effet, la proposition de produits locaux aux collègiens n'est 

pas toujours simple : soit les élèves ne font pas la différence avec des 

produits classiques, soit ils ne les mangent pas et les produits sont 

jetés. La formation Plaisir à la cantine insiste sur la nécessité de 

communiquer avec les jeunes pour accompagner l'introduction de 

nouveaux aliments à la restauration scolaire.

Parallèlement, les chefs de cuisine impliqués sont en demande de 

supports pour communiquer auprès des élèves.

La communication à destination des parents permet :

- de les informer de la démarche mise en place au sein de 

l'établissement scolaire

- d'appuyer la communication faite en direction de leurs enfants

Dépenses 

prévisionnelles

Critères d'évaluation et 

de suivi de l'action
Nombre d'actions et de supports proposés

Partenaires à mobiliser Education Nationale

Calendrier prévisionnel 2019

Action n° 3.1.2 : Mise en place d’un groupe de travail interne au CD60 pour 

définir un plan de communication en direction des demi-pensionnaires et de 

leurs parents

Responsable de l'action Conseil départemental de l'Oise

Composition du groupe 

de travail envisagée

Conseil départemental de l'Oise :

Direction de la communication

Modernisation de la restauration scolaire
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Objectifs opérationnels
Impulser des dynamiques partenariales dans l’optique de mobiliser les 

compétences et moyens de chacun, voire de les mutualiser

Composition du groupe de 

travail envisagée

Représentants des différents partenaires :

- Conseil départemental de l'Oise

- Chambre d'agriculture de l'Oise

- Direction des services départementaux de l'Education nationale

Description de l'action

Le pilotage est assuré par un comité de pilotage qui :

- Détermine les grandes orientations, 

- Fixe les objectifs annuels,

- Propose et agrée les programmes d’actions annuels,

- S’assure du bon déroulement de la démarche,

- Evalue les actions mises en place,

- Vérifie l’atteinte des objectifs fixés

- Fixe les grandes lignes de la communication

Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an minimum en présence 

d’au moins un représentant de chaque partenaire :

* En fin d’année scolaire : pour faire un point d’étape sur l’année en 

cours et réajuster les objectifs, actions…au besoin, dans l’optique de 

la rentrée scolaire,

* En fin d’année civile pour évaluer l’année écoulée et établir un 

nouveau programme d’actions. 

Dépenses prévisionnelles 0 €

Critères d'évaluation et de suivi 

de l'action

Nombre de réunions mises en place

Taux de présence aux réunions

Nombre d'actions réalisées et évaluées

Partenaires à mobiliser

Ce comité peut être élargi à de nouvelles personnes, d’autres 

partenaires et/ou intervenants en fonction des besoins, des 

compétences, des objectifs et de la mutualisation des moyens pour 

atteindre les objectifs. 

Action 3.2.1 : Organisation de réunions du comité de pilotage pour la mise en 

œuvre des actions et leur évaluation

Responsable de l'action
Direction de l'Education et de la Jeunesse ou Le Cabinet (Pierre 

Marcheux)

Calendrier prévisionnel

Le comité de pilotage se réunit 2 fois par an minimum  :

* En fin d’année scolaire 

* En fin d’année civile
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ANNEXE 7 – N°IV-02

Etat d’avancement du programme d’actions 2018

Au niveau du Conseil départemental :

Action Etat d’avancement
Action
1.1.1

Etude  de  faisabilité  d'une
légumerie

Un comité de pilotage a eu lieu le 26 mars 2019 :
-  Présentation  des  résultats  de  l’étude  effectuée  par  le  cabinet
AND International.
-  Evolution  du  contexte:  données  importantes  non  prises  en
compte dans les résultats de l’étude présentée 
- L'étude permet d'établir la nécessité de s'appuyer sur plusieurs
porteurs  localisés  dans  l'Oise,  dont  certains  pourront  être
spécialisés.  Ces porteurs pourront  être accompagnés dans leurs
études et  investissements  par  le Conseil  départemental,  au cas
par cas.

Action
1.1.2

Réflexion avec la cuisine 
centrale de Liancourt pour un 
développement de son 
approvisionnement en 
produits oisiens

L’approvisionnement en denrées oisiennes de la cuisine centrale
de Liancourt a progressé. Suite à l’arrivée du nouveau directeur,
des contacts ont été repris avec Elior.

Action
1.2.1

Concertation avec les 
grossistes pour définir les 
possibilités de quantifier les 
produits oisiens livrés aux 
collèges

La reprise des échanges avec la Cap’Oise a permis de pouvoir
identifier l’origine « Oise » des denrées alimentaires proposées par
les grossistes dans le cadre du marché.

Action
2.1.1

Poursuite de 
l’expérimentation autour de la
mise en place de repas 
« 100% locaux, de saison et 
0 gaspi » avec 
accompagnement/formation 
de 17 collèges, implication 
des élèves et des acteurs 
locaux

Les 2 territoires concernés par l’expérimentation regroupent les 17
collèges  de  5  cantons.  Un  coordonnateur  des  projets  de
restauration durable a été recruté en interne et a pris son poste le
1er novembre 2017. L’expérimentation se déroule sur les années
scolaires 2017/2018 et 2018/2019.
- 4 repas «  100% locaux » mis en place en 2018,
-  formation : la convocation par le service formation donne un
caractère officiel à la formation, les agents le ressentent comme
une  obligation   moins  d’absentéisme.  La  mobilisation  du
binôme chef/second est difficile, la présence d’un des deux est
souvent exigée par le collège pour nécessité de service 
La formation « imposé » pour  un groupe constitué  permet  des
échanges de pratiques,
-  accompagnement  technique  des  équipes  de  cuisine :  le
coordinateur est maintenant repéré par les équipes des collèges
de  l’expérimentation,  ainsi  que  de  quelques  autres  collèges
(déplacement  sur  8  collèges  hors  expérimentation,  et  conseil
téléphonique auprès de 2 autres collèges),
- mise en relation difficile des producteurs locaux, avec les
cuisiniers et les gestionnaires des collèges : un essai  de visite
chez un producteur doit être programmé,
-  sensibilisation des collégiens :  la  mobilisation des équipes
éducatives  doit  se faire  sur  l’année scolaire  précédente,  il  est
nécessaire  de  pouvoir  sollicité  les  enseignants  au  printemps
(septembre = collèges peu disponibles + projets déjà définis),
- suivi du gaspillage alimentaire : on observe une diminution du
gaspillage  alimentaire  depuis  le  1er  repas  local,  cependant  la
mise  en  place  des  pesées  nécessaire  à  l‘évaluation  de  la
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progression  du  gaspillage,  demande  une  organisation  et  des
moyens humains.

Action
2.1.2

Création d’un groupe de 
travail pour la mise en 
adéquation de 
l’approvisionnement en 
denrées locales des 
restaurations scolaires et les 
règles de la commande 
publique 

Le groupe de travail n’a pas pu être mis en place en 2018. Cette
action doit être réinscrite dans le programme 2019.

Action
2.2.1

Acquisition d’une application 
informatique permettant le 
suivi de l’approvisionnement 
des restaurations scolaires

Action reportée. Crédits inscrits en DM1 2019.

Action
3.2.1

Organisation de réunions du 
comité de pilotage pour la 
mise en œuvre des actions et
leur évaluation

2 réunions par an sont mises en place.

Au niveau de la Chambre d’agriculture : 

Action Etat d’avancement
Action
1.1.3

Sensibilisation des 
producteurs au débouché de 
la restauration collective

Communication  au  fil  de  l’eau  via  la  presse  agricole,  les
manifestations  agricoles  (journée  de  l’élevage  le  11  septembre,
campagne en fête les 16 et 17 septembre), reportage France 3,
rendez-vous individuels avec des producteurs, etc.

Action
1.1.4

Elargissement de l’offre en 
produits locaux sur la 
plateforme oise-
produitslocaux.fr

En 2018, 11 producteurs ont été ajoutés.
Pour  l’année  scolaire  2017/2018,  30  producteurs  ont  eu  des
commandes de collèges.

Action
1.1.5

Étude  des  possibilités
d'optimiser  la  logistique  en
circuits courts

Mise  en  place  d’un  groupement  de  livraisons  de  pommes  du
verger de Bailleul concernant 5 collèges.

Action
1.2.2

Analyse et sensibilisation des 
collèges non-inscrits sur la 
plateforme oise-produits 
locaux.fr ou ne commandant 
pas ou peu

Action non mise en place, réinscrite pour 2019.

Action
2.1.3

Amélioration et pérennisation 
de l'expérimentation autour de
l’approvisionnement de 
collèges par la cuisine 
centrale de Liancourt en 
viande bovine oisienne

Action non mise en place en 2018.

Action
2.2.2

Gestion et développement de
la  plateforme  www.oise-
produitslocaux.fr

Le montant de commande des collèges sur la plateforme est en
constante évolution :

- Année 2014/2015 = 14.435 €,
- Année 2015/2016 = 41.592 €,
- Année 2016/2017 = 91.718 €,
- Année 2017/2018 = 130.743 €.

Développement des transactions passées par les collèges sur la
plate-forme : 

- 2014/2015 : 127 commandes,
- 2015/2016 : 343 commandes,
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- 2016/2017 : 732 commandes,
- 2017/2018 : 848 commandes.

Action
2.2.3

Accompagnement du 
déploiement de la version 3 
de la plateforme oise-
produitslocaux.fr et formation 
des producteurs et acheteurs 
référencés

- Migration réussie fin août 2018,
- Formation destinée aux producteurs le 20 novembre 2018.

Au niveau de l’Education nationale, l’action 3.1.3 « sensibilisation des parents d’élèves » n’a pas été mise
en place, des essais auront lieu en 2019.
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ANNEXE 8 – N°IV-02
Annexe C

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRES

+=+=+=+=+=+

CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS
- Applicables au 1er septembre 2019 –

(Commission permanente du 8 juillet 2019)

1/ Les  catégories  de  commensaux  (usagers  des  restaurants  scolaires  hors  collégiens  demi-
pensionnaires ou internes) :

Les différentes catégories  de commensaux,  tous autorisés  de plein  droit  à  accéder  aux services annexes de
restauration des collèges, sont déterminées au § 3 de l'article 3 du règlement de référence.

2/ Les Tarifs des commensaux :

 Catégories d'usagers Libellé du tarif
Tarif arrêté

par le Conseil
départemental

Aide de
l'employeur

Net à
payer

Groupe
1

- PETITS  DEJEUNERS  des personnels 
de toutes catégories
- REPAS 
* des personnels en contrats aidés
* des stagiaires non rémunérés
* des assistants d'éducation 
* emplois d’avenir
* apprentis

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 €

Groupe
2

Personnels départementaux et de l'Etat 
(contractuels ou titulaires) d'un indice 
inférieur ou égal à l'indice 466 (INM) et 
assimilés

TARIF 2.1 Personnels
départementaux

4,72 €

2,17 € 2,55 €

TARIF 2.2 Personnels
de l'Etat et Personnels

assimilés

* Aucune
aide de l'Etat

à ce jour
4,72 €

Elèves passagers temporaires et autres 
usagers de l'EPLE (membres du C.A., 
parents d'élèves, auditeurs de formation 
continue, correspondants étrangers, 
etc…)

TARIF 2.3 0,00 € 4,72 €

Groupe
3

Personnels départementaux et de l'Etat 
(contractuels ou titulaires) d'un indice 
supérieur à l'indice 466 (INM) et 
personnels assimilés

TARIF 3.1 Personnels
départementaux

5,62 €

1,02 € 4,60 €

TARIF 3.2 Personnels
de l'Etat et Personnels

assimilés

* Aucune
aide de l'Etat

à ce jour 
5,62 €

Groupe
4

Passagers divers : 
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service,
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de mission

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 €
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3/ Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration
scolaire:

Groupe tarifaire
des

commensaux

Montant
unitaire

Ventilation de la participation aux différentes charges  

Denrées
alimentaires

FCSRH

Energies
+ Fournitures

et charges
courantes

Charges de
personnel

Entretien et
amortissement

des équipements

Gros
entretien

et
amortisse

ment
immobilie

r

Libre
d’affecta

tion

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €     

G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €   

G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €   

G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €   1,95 €

4/ Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département :

Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le
bilan des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau
en charge des actions sociales).

L'établissement doit joindre à ce bilan, à titre de pièce justificative, un état annexe faisant apparaître, par groupe
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document
est laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi
de la vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et
indice de chaque agent concerné apparaissent clairement.

Catégorie d'usager
Aide par

repas servi
(*)

Nombre de repas servis (*) aux
personnels départementaux Somme due

par le
DépartementPersonnels de

l'établissement

Autres
personnels
accueillis

TOTAL

Personnels départementaux 
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 2.1
2,17 €   

Personnels départementaux
d'un indice supérieur à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 3
1,02 €   

Total :

(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme :

- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement,

- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur
dans l'établissement.
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ANNEXE 9 - N°IV-02

Annexe  D

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION
ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2019-2020
(Commission permanente du 8 juillet 2019)

Groupe tarifaire Montant  annuel

F.C.R.S.H.
Energies     

voir commentaire*

F 1 506,88 € 288,00 € 10,08 € 80,64 € 128,16 € 0,00 € 0,00 €

F 1 plus  85 € plus  72 € plus 13 €

T 1 3,84 € 2,00 € 0,10 € 0,79 € 0,95 € 0,00 € 0,00 €

I 1 0,00 € 208,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37,44 € 43,20 €

18,72 € 61,92 €

0,38 € 0,41 €

0,19 € 0,60 €

38,39 € 76,77 €

Au Règlement Départemental Relatif à la Restauration 
et à l'Hébergement Scolaires

Catégorie d'élève 
et

mode de perception

Ventilation  de  la  participation  
aux  différentes  charges  de  fonctionnement  du  service 

de  restauration  et  d'hébergement  

Denrées 
alimentaires

Fournitures et 
charges 

courantes   
Charges de 
personnel

Entretien et 
amortis-sement 

des équipements

Gros entretien et 
amortis-sement 

immobilier

Demi-pensionnaire au forfait  
"4 jours"

Majoration  du forfait
si accueil sur 5 jours

Demi-pensionnaire au
Ticket - repas

Interne au
forfait 5 jours

1 299,60 € 1 090,80 €

* : Ce montant est indicatif. Le reversement du Service Spécial SRH vers le Service départemental ALO doit se faire, dans la mesure du possible, en 
fonction du coût réel des énergies consommées par les locaux de restauration. Il est donc fortement recommandé d'avoir des compteurs 
divisionnaires pour chaque type de fluide afin de calculer et de justifier le montant de ce reversement. Pour la collectivité les énergies représentent 
0,45€ pour le tarif T1.

CUISINES  CENTRALES  et  GROUPEMENTS  DE  
RESTAURATION

Ventilation des charges entre les sites de production et les sites satellites
(selon la taille de la demi-pension)

Part du site de production 
(environ 1/3)

Part du satellite
(environ 2/3)

Energies et
Fournitures et charges 

courantes  

F1 (>150 DP)

F1 (< 150 DP)

T1 (> 150 DP)

T1 (< 150 DP)

Internes
CLERMONT

86,40 €
(soit 0,48€/j ou 0,24€/repas

122,40 €
(soit 0,68€/j ou 0,34€/repas

Internes
NOYON
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Commune 4 Montant annuel soit montant par repas Augmentation

BEAUVAIS

Charles FAUQUEUX

506,88 € F1 506,88 € 3,52 € 0 € 

Henri BAUMONT
Jean-Baptiste PELLERIN

Georges SAND
Jules MICHELET

BRENOUILLE René CASSIN
BRETEUIL-SUR-NOYE Compère MOREL

BREUIL-LE-VERT Jacques-Yves COUSTEAU
CAUFFRY du MARAIS

CHAUMONT-EN-VEXIN
Guy de MAUPASSANT

Saint EXUPERY

COMPIEGNE

André MALRAUX
Gaétan DENAIN
Ferdinand BAC

Jacques MONOD
CREIL Jules MICHELET

CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan LE FRERON
COULOISY Louis BOULAND

ESTREES-St-DENIS Abel DIDELET
FORMERIE Jean MOULIN
FROISSY Gérard PHILIPE

GRANDVILLIERS Ferdinand BUISSON
LA CHAPELLE-EN-SERVAL du SERVOIS

LA CROIX-ST-OUEN Jules VERNE
LASSIGNY Abel LEFRANC

MARGNY-LES-COMPIEGNE Claude DEBUSSY
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS Philéas LEBESGUE

MERU Pierre MENDES France
MERU du THELLE

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Guillaume CALE
RESSONS-SUR-MATZ Vallée du MATZ

SENLIS Albéric MAGNARD
SENLIS Fontaine des PRES

ST-AUBIN-EN-BRAY Les FONTAINETTES
THOUROTTE Clotaire BAUJOIN

Une année scolaire équivaut à 144 repas (forfait 4 jours) et 180 repas (forfait 5 jours)

Les établissements fonctionnant sur "5 jours" doivent proposer des forfaits "4 jours" et des forfaits "5 jours" 

Les forfaits "5 jours" sont uniformément majorés de 85 € par an (36 repas à 2 € de denrées et 13€ pour les charges d'énergie)

Ville Nom Par repas Tarif Par repas Augmentation
AUNEUIL Le Point du Jour

3,84 € T1 3,84 € 0 €

BETZ Marcel PAGNOL
BORNEL Françoise SAGAN
BRESLES CONDORCET
CHAMBLY Jacques PREVERT

CHANTILLY des BOURGOGNES
CLERMONT Jean FERNEL

CREIL Gabriel Havez
CREIL Jean-Jacques ROUSSEAU

CREPY-EN-VALOIS Gérard de NERVAL
CREPY-EN-VALOIS Jean de la FONTAINE

GOUVIEUX Sonia DELAUNAY
GUISCARD Constant BOURGEOIS

LAMORLAYE Françoise DOLTO
LIANCOURT La ROCHEFOUCAULD
MAIGNELAY M & B BLIN

MONTATAIRE Anatole France
MOUY Romain ROLLAND

NEUILLY-EN-THELLE Henry de MONTHERLANT
NOAILLES Anna de NOAILLES

NOGENT-SUR-OISE Marcelin BERTHELOT
NOGENT-SUR-OISE Edouard HERRIOT

NOYON Paul ELUARD *
NOYON Louis PASTEUR *

PONT-STE-MAXENCE Lucie et Raymond AUBRAC
RIBECOURT-DRESLINCOURT de MARLY

ST-JUST-EN-CHAUSSEE Louise MICHEL
ST-LEU-D'ESSERENT Jules VALLES

STE-GENEVIEVE Léonard de VINCI
VERBERIE D'ARAMONT

VILLERS-ST-PAUL Emile  LAMBERT

* Collèges NOYON Eluard et NOYON Pasteur : 3,84€ pour les demi-pensionnaires et 2,79 € pour les internes (éxonération des reversements vers la collectivité)

Demi-pensions  
au  FORFAIT  annuel  "4 jours"

Nombre de jours de fonctionnement par 
semaine

Tarif appliqué en 
2019/2020

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2019 

Dénomination 
du collège

5
ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif     
(4 jours)

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

Tarif appliqué en 
2019/2020

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2019 
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Internats et Hébergement

Public accueilli

Commune Tarif Montant annuel Augmentation

CLERMONT-DE-L'OISE Jean FERNEL Collégiens 5

I 1

0 €NOYON Louis Pasteur

5

Elèves en CPGE 7 1890 € / an I 2

Extérieurs Nuitée 28 € N 28 €

Cas de l'Internat Louis Pasteur NOYON accueillant collégiens et lycéens d'autres EPLE :

Forfait Interne Part Demi-Pension Part Hébergement + Goûters + Petits-déjeuners + Dîners
=  502,20 € +  797,40 € 

avec un calcul de la part demi-pension ainsi : 2,79 € / repas estimation d'un ticket minoré x 180 jours d'internat
= 2,84 ticket en vigueur

- 0,10 éxonération du reversement FCSRH vers la collectivité pour les internes

- 0,95 éxonération du reversement Charges personnel vers la collectivité pour les internes

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2019/2020

1er  trimestre 14 semaines

2ème  trimestre 10 semaines

3ème  trimestre 12 semaines

Nb. jours de 
fonction-nement par 

semaine

Tarif appliqué en 
2019/2020

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2019 

Dénomination
du collège

1299,60 
€ / an

1 299,60 €
restauration incluse

Collégiens
Lycéens

1 890 €
hors restauration

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

 1 299,60 € 

du lundi 2 septembre 2019
au vendredi 20 décembre 2019

facturation égale à 
14/36 ème du forfait annuel

56 repas au Forfait 4j
70 repas au Forfait 5j

126 repas pour un Interne

du lundi 6 janvier 2020
au vendredi 27 mars 2020

facturation égale à 
10/36 ème du forfait annuel

40 repas au Forfait 4j
50 repas au Forfait 5j

90 repas pour un Interne

du lundi 30 mars 2020
au vendredi 3 juillet 2020

facturation égale à 
12/36 ème du forfait annuel

48 repas au Forfait 4j
60 repas au Forfait 5j

108 repas pour un Interne
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ANNEXE 10 - N°IV-02
Annexe G

 
Tableau annexé à LA CONVENTION-TYPE 

 D'ACCUEIL D'UN  SERVICE  D'HEBERGEMENT  TERRITORIAL
Commission Permanente du 8 juillet 2019

Nature de la charge

Eléments  tarifaires  applicables

Observations

Denrées alimentaires 2,00 € 2,00 € 3,09 €

Participation au F.C.R.S.H. 0,05 € 0,05 € 0,05 €

Energies 0,30 € 0,30 € 0,10 €

Fournitures et charges courantes 0,60 € 0,60 € 0,40 €

Charges de personnel 2,30 € 1,15 € 0,00 €
dont : personnel de production (50 %) 1,15 €

personnel de service et d'hygiène (50 %) 1,15 € (A)  (A)

Entretien et amortissement des équipements 0,45 € 0,45 € 0,45 €

 (B)  (B)

Gros entretien et amortissement immobilier 3,00 € 0,30 € 0,30 €

TOTAL 8,70 € 4,85 € 4,39 €

COÛTS  REELS  DES  REPAS  ET  TARIFICATION  APPLICABLE  AUX  ACCUEILS  DE  CLASSES  PRIMAIRES
-  à compter du 1er septembre 2019 -

Dans tous les cas d'accueil de classes primaires communales par un collège, c'est la convention, passée en application
 du règlement Départemental Relatif à la Restauration et à l'Hébergement Scolaires, qui arrête les tarifs applicables.

Tarif départemental selon 
décision de la Commission 

Permanente
Collège autonome

en production
Collège satellite de la cuisine 

centrale

En lien avec le marché public du 
Département pour la livraison des collèges 
satellites (denrées et autres charges de 
production)

avec la ventilation des charges : 2/3 pour le 
site de production et 1/3 pour le satellite

avec la ventilation des charges : 1/3 pour le 
site de production et 2/3 pour le satellite

 (A) : au prorata des apports en personnels 
communaux

  (B) selon conditions locales, notamment la 
participation de la commune à certains gros 
équipements et à leur entretien
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ANNEXE 11 – N°IV-02
Annexe J

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES

REGLES RELATIVES A LA GESTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

ADRS

- Année scolaire 2019/2020 -

(commission permanente du 8 juillet 2019)

PREAMBULE

Pour faire face à la paupérisation de nombreuses familles, il est apparu nécessaire et opportun de réformer les
aides départementales en faveur des collégiens. Cette aide s’adresse aux seuls collégiens dont le représentant
légal est domicilié dans l’Oise.

Le Conseil départemental a instauré une aide à la restauration scolaire pour les collégiens boursiers nationaux
demi-pensionnaires ou internes. 

La mise en œuvre de ce dispositif repose sur une étroite collaboration entre les services administratifs des collèges
et ceux du département. La contribution des collèges est décisive. Elle permet en effet une gestion partagée de
l’aide  départementale  simplifiant  les  démarches  à  suivre  par  les  familles  en  tenant  compte  du  mode  de
fonctionnement du collège, dans le respect de son autonomie de gestion.
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ARTICLE 1 : ELÈVES BÉNÉFICIAIRES :

Sont bénéficiaires de l’ADRS tous les élèves boursiers nationaux, régulièrement inscrits d'une manière permanente
en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, dont le représentant légal est domicilié dans l'Oise et scolarisés :

- dans un collège public du Département ; 

- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat, du Département ;

- dans un collège public d’un Département limitrophe ;

- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat d’un Département limitrophe.

Sous ces conditions  exclusives,  la qualité  de bénéficiaire  est  ainsi  acquise  de plein  droit,  sans instruction de
dossier autre que celui de boursier national, ni aucune demande de la famille ou de l'établissement.

L’aide départementale à la restauration s’adresse aux collégiens boursiers nationaux au taux 1, 2 et 3, fréquentant
la demi-pension au forfait 4 jours ou 5 jours, aux collégiens utilisant un système de contrôle d’accès journalier et
aux collégiens internes. Les élèves qui se restaurent occasionnellement au collège (paiement à la prestation ou au
ticket) et ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension n’ont pas la qualité de demi-pensionnaire : ils sont
considérés comme élèves externes. En conséquence, ils ne peuvent prétendre à la présente aide à la restauration
scolaire.

ARTICLE 2 : MODALITÉS ADMINISTRATIVES :

Chaque élève bénéficiaire est automatiquement attributaire d'un taux d'aide défini en fonction du taux de bourse
nationale dont il relève, sans que le chef d'établissement-ordonnateur ait à mettre en œuvre de dossier ou de
demande spécifique, tant auprès des familles que des services du département.

Ces taux sont fixés par décision de la Commission Permanente du Conseil départemental, selon le tableau de
l’article 3.

Le collège remet aux familles, dès la rentrée scolaire de septembre et avec le dossier de demande de bourse
nationale, une plaquette d’informations fournie en nombre par le département sur ce dispositif départemental d’aide
en faveur des collégiens (comportant les informations obligatoires relatives à leur autorisation de transmettre leurs
coordonnées au département en cas d’éligibilité à cette aide conformément aux prescriptions de la CNIL).

A la clôture de chaque trimestre scolaire, le collège complète le fichier transmis par le Département, en indiquant :

- le nom, prénom et classe de l'élève bénéficiaire ;

- les coordonnées précises du responsable légal de l'élève bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;

- le nombre de repas facturés selon le mode de facturation en vigueur dans l’établissement (eu égard aux remises
d’ordre accordées éventuellement) ;

- le taux de bourse nationale allouée à l'élève.

Le collège calcule le montant de l’ADRS pour la période considérée.

Le chef d'établissement-ordonnateur transmet cette liste dans les quinze premiers jours du trimestre suivant aux
services  du  département  (Direction  de  l'éducation  et  de  la  jeunesse,  Direction  adjointe  des  missions  et  des
ressources des établissements).

Le collège mentionne cette aide sous le libellé "ADRS Cd60" sur les factures à destination des familles (ou par une
mention spécifique claire et lisible sur le ticket-repas individuel).

Le Département notifie aux familles le montant de l’aide départementale qui leur a été accordée pour le trimestre
concerné.
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ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES :

L’aide départementale à la restauration scolaire est attribuée en fonction du taux de la bourse  nationale et du
nombre de repas facturés. (Le montant total de l’aide attribuée à chaque famille est calculé par le collège.)

Pour les élèves internes, l’aide est calculée en fonction des repas principaux (petits déjeuners et goûters exclus).

L'aide  à  l'élève,  exclusivement  destinée  à  faciliter  son  accès  au  service  de  restauration,  est  obligatoirement
identifiée et portée au crédit du compte repas du bénéficiaire dans les conditions suivantes :

-  Les  établissements  qui  appliquent  le  principe  du  forfait  pour  les  élèves  doivent  déduire  cette  aide  dès  la
constatation des droits ;

-  Les établissements  qui  appliquent  le principe de la prestation pour  les élèves doivent  créditer  l’aide sur  les
comptes convives au début du trimestre suivant. 

En octobre, février et avril de chaque année scolaire, le département, après vérification, verse à l'établissement
une provision de l'ordre de 95 %.

Ces 95 % sont calculés comme suit :

- les effectifs des boursiers taux 1, 2 et 3 du dernier trimestre déclarés par l’établissement ;

-  multipliés  par  le montant  de l’aide telle que définie  dans le tableau de l’article  4 de la présente annexe du
trimestre suivant ;

- le résultat multiplié par 95 %.

Le montant réel et définitif est ainsi ajusté d’un trimestre sur l’autre.

Afin de permettre le suivi et les contrôles de l'utilisation de l’ADRS, les ordonnateurs et les agents comptables des
établissements doivent obligatoirement identifier, par création de sous-comptes spécifiques, la gestion des crédits
concernés.

Dans la comptabilité des collèges, le mécanisme budgétaire et comptable est le suivant :

- en recettes : service VE, domaine 23 ADRS compte 7443 ;

- en dépenses : service VE, domaine 23 ADRS, compte 6576 ;

- compte de tiers : 44.125 subvention aide sociale pour les élèves de la collectivité de rattachement.

L’aide départementale pour la restauration scolaire s’impute sur le restant dû au même titre que les fonds sociaux
de  l’Etat.  Dans  le  cas  où  des  excédents  seraient  générés  par  l’ensemble  des  dispositifs  (pour  les  boursiers
nationaux  de type 3), ceux-ci seraient considérés comme provenant des bourses nationales. Le solde est ensuite
versé aux bénéficiaires par l’agent comptable du collège.
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Taux 1 Taux 2 Taux 3

Aide  Départementale  pour  la
Restauration Scolaire

0,70 € / repas 0,85 € / repas 1 € / repas
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ARTICLE 4 : AIDES APPLICABLES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 :

TRIMESTRE
PERIODE
CORRESPONDANTE

NOMBRE  
DE
SEMAINES

FORFAIT
NOMBRE  DE
REPAS
CONSOMMÉS

TAUX  1
0,70  €  /
repas

TAUX  2
0,85€  /
repas

TAUX  3
1 € / repas

1er
Du lundi 2 septembre
2019  au  vendredi  20
décembre 2019

14 semaines
4 jours 56 39,20 € 47,60 € 56,00 €
5 jours 70 49,00 € 59,50 € 70,00 €
Internes 126 88,20 € 107,10 € 126,00 €

2ème
Du  lundi  6  janvier
2020  au  vendredi  27
mars 2020

10 semaines

4 jours 40 28,00 € 34,00 € 40,00 €

5 jours 50 35,00 € 42,50 € 50,00 €

Internes 90 63,00 € 76,50 € 90,00 €

3ème
Du  lundi  30  mars
2020  au  vendredi  3
juillet 2020

12 semaines
4 jours 48 33,60 € 40,80 € 48,00 €

5 jours 60 42,00 € 51,00 € 60,00 €
Internes 108 75,60 € 91,80 € 108,00€

ARTICLE 5 : REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES :

Sont bénéficiaires de cette rémunération versée par le Conseil départemental :

- à compter de l’année scolaire 2014-2015, les personnes chargées,  au sein des établissements publics ou
privés  sous  contrat  d’association  avec  l’Etat  ou  des  services  comptables, de  la  gestion  de  l’Aide
départementale à la restauration scolaire (ADRS) au bénéfice des collégiens, et à hauteur de 1,30 € par dossier
traité.  La vacation est  calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire.  De façon
concomitante,  le  chef  d’établissement  adresse  à  la  Direction  de  l’Education  et  de  la  Jeunesse  l’attestation
trimestrielle (modèle ci-annexé) désignant la ou les personnes à gratifier pour le service accompli avec la possibilité
de répartir la vacation entre plusieurs bénéficiaires, le nombre de dossiers traités étant à préciser. Cette attestation,
pièce justificative, reprend le ou les noms des bénéficiaires et est co-signée par l’ordonnateur, l’adjoint-gestionnaire
et l’agent comptable. 

- et à compter de l’année scolaire 2016-2017, les agents comptables en charge de ces collèges, et à hauteur de
0,65 € par dossier  traité.  La vacation est  calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre
scolaire.  L’agent  comptable  adresse  à  la  Direction  de  l’Education  et  de  la  Jeunesse  l’attestation  trimestrielle
(modèle  ci-annexé)  signée.  Les  personnes  concernées  doivent  préalablement  solliciter  de  leur  employeur
l’autorisation de cumul d’activité requise.

Il conviendra également d’indiquer :

- le numéro de sécurité sociale,

- la date et le lieu de naissance,

- l’adresse personnelle du ou des bénéficiaires,

et de joindre le(s) RIB correspondant(s).

La Direction de l’Education et de la Jeunesse constate le service fait et transmet ensuite au service ressources
humaines Rémunérations, l’attestation permettant le traitement des rémunérations.
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a/ont bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués pendant le trimestre 

dates, signatures et cachets
L'ordonnateur

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi

et d'indiquer le numéro de sécurité sociale

l'adresse, les date et lieu de naissance du ou des bénéficiaires

en présence de 
l'adjoint-gestionnaire  l'agent comptable

0 1,30 €

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

1,30 € 0,00 €

le :le :

le :

Chef de l'établissement, ordonnateur, …………………………………………………………………………………….

Certifie que :

le :
Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait :

0

1,30 €

-  €                                 

0,00 €

0,00 €

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 

L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Nom de l'agent Service Montant
Unitaire

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

0

trimestre du                                         au                                            

Montant de la vacation
trimestrielle

259



ANNEXE à l'ANNEXE 11 

trimestre du                                         au                                            

Agent comptable, …………………………………………………………………………………….

Certifie avoir bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués ci-dessous pendant le trimestre 

Nom - Ville du collège

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

 - € 

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du bénéficiaire

date, signature et cachet
l'agent comptable

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 
L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

Montant
Unitaire

Montant de la vacation
trimestrielle

le : 

Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait : le :
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ANNEXE 12 – N°IV-02 
 

Annexe E 
 

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 
LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES 

 
REGLES RELATIVES AUX REMISES APPLICABLES 
A LA FACTURATION AU "FORFAIT TRIMESTRIEL" 

- Applicables au 01/09/2019 - 
 

(Commission permanente du 8 juillet 2019) 
 
 
La facturation au forfait trimestriel implique une fréquentation continue du service de restauration durant les 4 jours 
de la semaine de base (5 jours pour les élèves ayant opté pour cette option dans les collèges offrant cette 
possibilité). Cette facturation forfaitaire, payable d'avance ou par prélèvement périodique fixé par le Conseil 
d'administration sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable, est indépendante du 
nombre réel de repas effectivement consommés au cours du trimestre et de l'année scolaire effective. 
 
Toutefois, certaines situations peuvent conduire à ce que le service de restauration ne soit pas rendu à l’usager et 
il convient alors qu’une remise soit appliquée, au prorata de la durée effective de l’absence de service.  
 
Les situations ouvrant droit à remise sont les suivantes : 
 
- Remise de type 1 : remise systématiquement appliquée de plein droit par l’ordonnateur, sans demande 
particulière de la famille : 
* tout arrêt du service des repas, quelle qu’en soit la cause (sinistre, grève, etc.), 
* absence contrainte de l’élève consécutive à l’arrêt du service de transport scolaire le concernant personnellement  
* stage professionnel, échange ou séjour linguistique, 
* voyage scolaire de plus d'une journée, 
* exclusion temporaire de l'élève, 
* impossibilité d’offrir une solution acceptée par la famille d’un élève nécessitant une mesure d’accueil individualisé 
(rigoureux régime alimentaire par exemple). 
* sur invitation de l’administration à ne pas se rendre dans l’établissement, le motif de remise d’ordre s’applique 
pour les périodes de brevets et les rentrées décalées. 
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- Remise de type 2 : remise appliquée de plein droit, après demande justifiée de la famille : 
* raison médicale entrainant une absence continue de la restauration scolaire d’au moins une semaine (4 jours ou 
5 jours selon le service du collège), 
* absence justifiée au regard du calendrier national des fêtes légales publié au bulletin officiel de l’éducation 
nationale. 
 
La base de calcul de la remise à appliquer, par repas non consommé, et indépendante du nombre réel de jours de 
l’année scolaire concernée, est de : 
-  un 144ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 4 jours/semaine", 
- un 180ème du forfait annuel, si la facturation correspond à un "forfait 5 jours/semaine". 
 
Le départ d'un élève inscrit comme demi-pensionnaire (ou son arrivée) en cours de trimestre donne lieu à révision 
de la facturation prorata-temporis, sur la base de semaines entières. 
 
Les remises s'appliquent ad-valorem à l'ensemble des éléments constituant le tarif appliqué (part denrées, 
F.C.R.S.H., énergies, fournitures et charges de personnel).  
 
L’ordonnateur, en liaison avec l’agent comptable, applique la remise sur le trimestre le plus pertinent (trimestre en 
cours ou trimestre suivant immédiatement les faits générateurs) au regard des droits déjà constatés, des 
règlements éventuellement déjà encaissés et de la situation propre du cas concerné. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les décisions IV-03 des 30 janvier 2017 et 26 mars 2018,

VU les dispositions des articles 1-I  alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017  modifiée par
délibérations  106 du  14 juin 2018,  101 du  29 avril et  106  du 20 juin 2019  portant  délégation à la commission
permanente,

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

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - OPTIMISATION DES ESPACES EXTERIEURS 
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UN
ECO-PATURAGE EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75398-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-2-

-  de poursuivre la collaboration, avec les collèges Abel Lefranc à LASSIGNY (canton de THOUROTTE) et Emile
Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE), d'éco-pâturage sur des espaces verts peu utilisés
par la communauté scolaire associant respectivement les associations Sauvegarde du Patrimoine et l’Arbre à Poule,
propriétaires des animaux ;

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexes 1 et  2 des  conventions  de  partenariat  à  intervenir  au  titre  de  l’année
2019-2020, étant précisé que ces conventions d’une durée d’un an seront renouvelables par tacite reconduction dans
la limite de 3 ans maximum ;

- d'autoriser la Présidente à les signer ;

- de préciser que ce partenariat est sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-03

CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE
« ECOPATURAGE AU COLLÈGE ABEL LEFRANC -  LASSIGNY»

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-03 du 8 juillet 2019, ci-après désigné "le Département",

ET

LE  COLLEGE  ABEL  LEFRANC,  situé  44  rue  de  la  Misacart  60310  LASSIGNY,  représenté  par  Laurent
BOISSELIER, agissant de qualité de Principal du Collège, ci-après dénommé « le collège » de deuxième part,

D’UNE PART

L’ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901  modifiée,
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W60 3005739, inscrite au répertoire SIRENE sous
le  numéro  535 249 452  dont  le  siège  est  situé  112  petite  rue  60310  THIESCOURT,  représentée  par
Françoise DUFOUR, présidente, dûment habilitée, ci-après désignée "l’association". 

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Dans  une  logique  de  développement  durable,  faible  émettrice  de  gaz  à  effets  de  serre  et  d’éducation  éco-
citoyenne,  le  Conseil  départemental  de  l’Oise,  le  collège  Abel  Lefranc  et  l’Association  de  Sauvegarde  du
Patrimoine s’associent pour poursuivre la gestion par éco-pâturage d’espaces particuliers d’éco-pâturage au sein
du collège, expérimentée en 2018 et répondant aux intérêts et mobilisant les compétences de chaque partenaire : 

- les Conseils départementaux et les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) au regard de l'Acte II
de la décentralisation et du code de l’éducation,  interviennent en complémentarité sur la gestion des espaces
extérieurs. 

Dans l’Oise, conformément à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre le collège et le Département : le
site  (situé  sur  les  parcelles  ZE –  166  /167/168/169/173  (cf.  annexe 1),  propriété  du  Département,  est  mis  à
disposition  de  l’établissement.  Par  ailleurs,  l’entretien  des  espaces  extérieurs  est  géré  par  les  agents
départementaux, nommés techniciens des Etablissements Publics Locaux d’Enseignements (TEPLE), soumis à
une  double  hiérarchie :  une  hiérarchie  fonctionnelle  (l’établissement),  et  une  hiérarchie  administrative  (le
Département). 

Dans ce cadre, la « charte départementale de gestion des espaces extérieurs des collèges de l’Oise » a été établie
par le Conseil départemental afin de faire évoluer les pratiques des TEPLE en alliant amélioration du cadre de vie
de la communauté scolaire, bien-être au travail, optimisation des ressources humaines et financières et respect de
l’environnement.  Par  ailleurs,  au  regard  de  l’expérimentation  de  2018,  le  Conseil  départemental  souhaite
poursuivre ce mode de gestion partenarial. 
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- Signataire de la Charte le 12 juin 2017 le  collège Abel Lefranc avec 1ha66 d’espaces verts, dont  59 ares peu
voire pas utilisés, dont un bassin de rétention d’eaux pluviales, cherche à trouver une solution techniquement peu
chronophage, écologique et pédagogique pour entretenir ses espaces verts. Dans ce but, le collège positionne
l’agent TEPLE de maintenance comme facilitateur au quotidien de la mise en œuvre de l’expérimentation. 

- Située à proximité du collège, sur un site d’1ha5, l’association de sauvegarde du patrimoine est propriétaire de
différents animaux de races rustiques qui participent à l’objectif de reconstitution d’un archéo-site.  Afin de renforcer
son cheptel, tout en offrant des conditions de pâturage respectueuses de leur bien-être, l’association cherche à
élargir les zones de pâturage pour ses animaux. 
  
Il est à préciser que d’autres partenaires du collège tels que la mairie de Lassigny et la communauté de communes
du Pays des Sources pourront être amenés à mobiliser également leurs compétences autour de cette gestion par
éco-pâturage, notamment pour renforcer le lien école/collège.

ARTICLE 1. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de régir la collaboration entre l’association propriétaire des animaux, le collège
et le Conseil départemental en vue d’une gestion par éco-pâturage sur des espaces verts peu voire pas utilisés par
la communauté scolaire. 

Cette convention vise à préciser les engagements des différentes parties signataires.  

L’éco-pâturage étant  dépendant  des saisons,  la durée de la convention est  établie  de la date de signature à
décembre  2020.  La  présente  convention  sera  ensuite renouvelable  par  tacite  reconduction pour des  périodes
successives d'un an, dans la limite de 3 ans sauf dénonciation par l'une des parties.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITE DES ELEVES ET DU SITE

Article 2.1. Accès au site 

L’association fera connaître la date et période de la venue des animaux à la direction du collège par le biais d’une
programmation, qu’elle transmettra 48h minimum après son élaboration ou après toute modification et en amont
des  temps  non  scolaires.  La  direction  du  collège  assurera  sa  communication  par  courriel  au  service  du
département concerné.

L’association pourra accéder au site par l’arrière de l’établissement grâce à un jeu de clefs qui lui sera mis à
disposition pendant toute la durée de la convention. Cette remise de clefs fera l’objet d’une attestation de remise de
clefs. 

Pendant le temps scolaire             :

Le Conseil départemental et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association aux
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h à 18h, et de 8h à 12h30 le mercredi.

L’association,  lors de chaque visite, devra signaler  sa présence à l’accueil  en s’y présentant,  cela de façon à
prendre en considération sa présence en cas d’incident  nécessitant  que toutes les personnes présentes dans
l’enceinte du collège soient répertoriées (incendie, intrusion-attentat...). Elle agira de même à son départ.

L’association  ne  pourra  circuler  librement  dans  l’enceinte  des  bâtiments  ou  dans  la  cour  de  récréation  sans
autorisation préalable du Chef d’établissement ou de son représentant.
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Hors temps scolaire     : 

Le Conseil départemental et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association en
dehors du temps scolaire et pendant les vacances scolaires (à l’exclusion de la période comprise entre le 14 juillet
et le 20 août inclus). Le temps de présence des animaux étant connu du fait de la programmation déposée par
l’association.

Article 2.2. Respect du plan particulier de mise en sécurité 

Gestion d’une urgence majeure             : 

Le service de permanence des personnels de responsabilité du collège sera communiqué à l’association, ainsi que
le contact téléphonique des cadres logés dans l’établissement. En cas d’incident majeur, le département organise
un service d’astreinte tous les jours entre 18h00 et 08h00, les week-ends et les jours fériés (03 44 06 60 60). 

Evacuation des personnes en cas d’incendie             : 

Les clôtures mobiles de l’association, utilisées pour l’éco-pâturage dans le collège, seront positionnées de façon à
toujours permettre l’évacuation des élèves en cas d’incendie, conformément au plan particulier de mise en sécurité
des élèves. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES

Article 3.1. Engagements du Département

Le département s’engage à : 

- mobiliser les moyens humains de la collectivité, pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de cette gestion par éco-
pâturage : 

* missionner un coordonnateur, chargé de projets à la direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et
sports, pour impulser et suivre la mise en œuvre de la démarche, préparer les réunions de suivi, en rédiger/diffuser
les comptes-rendus auprès des parties cosignataires de la présente convention.

* assurer une transversalité au sein des différents services du Conseil départemental qui peuvent être impliqués au
regard des compétences à mobiliser. 

* répondre à l’agent de maintenance du collège dans les interrogations soulevées dans cette gestion.

- communiquer sur la démarche:

* valoriser les actions mises en place dans les différents supports de communication du département,

* participer aux éventuelles actions de valorisation mises en place dans le cadre du partenariat.
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Article 3.2. Engagements du collège

Le collège s’engage à :

- donner l’accès au site sur les temps scolaire et hors scolaire : 

* remettre les clefs à l’association pour le portail situé à l’arrière du collège ;

* permettre à l’association d’accéder aux parcelles (cf. ANNEXE 1 – les parcelles) avec les animaux, de manière
flexible,  dans  la  mesure  où celle-ci  a  annoncé au  minimum 48h avant  son passage en  temps scolaire,  et  a
programmé et communiqué ses interventions hors temps scolaire ;

* mettre à disposition à titre gratuit les 3 parcelles adaptées à une mise en pâture d’animaux ; 

* transmettre les coordonnées des personnes responsables du collège hors temps scolaire ; 

* transmettre les informations nécessaires à l’association quant aux consignes en termes d’évacuation des élèves
en cas de sécurité incendie, de façon à ce que l’association installe les clôtures mobiles en cohérence avec ce
parcours de sécurité.

- Etre facilitateur pour une bonne gestion des animaux : 

* donner l’accès à l’eau pour les animaux, c’est-à-dire remplir les abreuvoirs lors des jours d’ouverture du collège
et permettre l’accès à l’eau à l’association lors des jours de fermeture de l’établissement.

*  informer  l’association  dans  les  plus  brefs  délais  si  des  animaux  semblent  dépérir,  sont  malades,  morts  ou
disparus.

* surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien en temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel
(abreuvoir,  clôture),  nombre  de seaux  apportés,  état  général  des  animaux  et  remplir  le  tableau  de  suivi.  (cf.
annexe).

* ne permettre l’accès des élèves en groupe auprès des animaux qu’en présence d’un enseignant, de l’agent en
charge des espaces verts et de l’association.

* ne pas déplacer ou transporter les animaux.

- Favoriser l’information des élèves et des parents d'élèves au sein du collège :

* développer l’information par un affichage sur l’éco-pâturage ;

* communiquer en direction des membres de la communauté éducative ;

* mettre ce sujet à l’ordre du jour des réunions des parents d’élèves ;

* communiquer entre autres par l’intermédiaire de l’Espace Numérique de Travail (ENT) de l’établissement ;

* ouvrir le site aux écoles primaires pour renforcer le lien école / collège.

Article 3.3. Engagements de l’association

L’association de Sauvegarde du Patrimoine, propriétaire des animaux, s’engage à :

- gérer les  installations et le site en général : 

* fournir, installer, entretenir et démonter les installations (clôtures, parcs de contentions mobiles, abri et abreuvoir)
nécessaires au bien-être des animaux et adaptés à la morphologie de chaque animal. 

* remettre en état les parcelles si des dégâts sont constatés du fait de son activité. 

* ne pas modifier la structure des parcelles ou mettre en place des ouvrages incluant des fondations. L’association
pourra  cependant  si  elle  le  souhaite  et  dans  la  mesure  où  le  projet  d’aménagement  est  validé  par  les
co-signataires, construire un abri léger et facilement démontable destiné à protéger le bétail de la pluie et du froid. 
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L’association en effectuera le démontage à l’arrêt du partenariat.  

* montrer à l’agent en charge des espaces verts le fonctionnement de la clôture mobile ;

* ne pas utiliser de produit phytosanitaire dans l’enceinte du collège ;

*  adopter  une attitude prudente vis-à-vis de dangers  tels que les incendies ou les accidents  -  notamment  en
prenant particulièrement en compte le parcours des élèves en cas d’alertes incendie. 

- Gérer les animaux: 

* faire paître tout ou partie des animaux ciblés par le pâturage dans le collège, à la condition que ceux-ci soient en
bonne santé sanitaire ;

*  disposer  d’un  accord  des  cosignataires,  en  cas  d’augmentation  du  cheptel  par  un  ou  deux  animaux
supplémentaires ;

* assurer et prendre en charge l’alimentation des bêtes en général et communiquer aux différentes parties une
attestation sur l’honneur d’assurance des animaux ainsi qu’une attestation de l’assurance (Cf. annexe 6) ; 

* surveiller la santé des animaux et les soigner ;

* faire son affaire de l’amenée sur la parcelle, du déplacement entre parcs, de l’enlèvement des animaux aux dates
et selon les accès définis en début de saison de pâturage et en fonction des ressources alimentaires du site ;

* surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien hors temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel,
nombre de seaux apportés, état des animaux (cf. annexe 4). 

- Assurer une gestion administrative et juridique : 

*  assurer  et  déclarer  ses  bêtes auprès  de  la  Chambre  d’agriculture  ou  de  l’Etablissement  Départemental  de
l’Elevage ;

* boucler les bêtes conformément à la règlementation ;

* assurer la mise à jour du registre du cheptel et le rendre disponible au collège en cas de contrôle de la Direction
Départemental des Services Vétérinaires ;

* renoncer à tous recours ou actions en responsabilité contre le collège ou le Département en cas de vol, de tout
acte criminel ou délictueux qui pourrait  être commis sur ses animaux, sauf  dans le cas où ces actes seraient
commis par des agents du Département ou du collège ;

* rester joignable afin de faire face à toutes situations d’urgence pouvant se produire sur ces animaux (maladies,
sortie d’enclos, etc.).  

ARTICLE 4.  OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION ET  DE SUIVI  DE  LA GESTION PAR
ECO-PATURAGE

Les parties s'obligent mutuellement à se tenir informées : 

- concernant la mise en œuvre : 

* des informations générales – au début de l’année scolaire et dès changement de l’une de ces informations  
(cf. annexe 2) ;

* programmation – au début de l’année scolaire et dès changement de l’une de ces informations (Cf. annexe 3);

* des tableaux de suivi quotidien – scanné de manière mensuelle (Cf. annexe 4) ; 

* du tableau de suivi-évaluation de la gestion – en fin d’année scolaire (Cf. annexe 5). 
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- Concernant les animaux : 

* des programmations de pâturage / de visites – au début de l’année scolaire et au minimum 48h avant la visite ;

*des observations faites sur les animaux – au plus vite dès lors que cela engage la santé /  le bien être  des
animaux. 

- Concernant les élèves : 

*du plan d’évacuation des élèves en cas d’alerte incendie dans la restauration scolaire – dès la mise à jour du
PPMS ;

*des programmations d’évènements (cross, courses d’orientation…) de façon à respecter les animaux, et permettre
si besoin, d’enlever les animaux et nettoyer la parcelle en amont de l’évènement – dès que les évènements sont
programmés et rappelés une semaine avant. 

Les parties s’engagent à participer aux réunions de suivi et d’évaluation de la gestion par éco-pâturage. 

ARTICLE 5. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Article 5.1. Modification de la convention

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles sans
remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée des parties signataires.

Article 5.2. Résiliation de la convention

La résiliation peut intervenir :

- avec un préavis de 15 jours, par dénonciation de la présente convention par l’une des parties notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception ;

- en cas de non-respect des termes de la convention ;

- en cas de force majeure.

Article 5.3. 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.

ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Les  différentes  parties  susmentionnées  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente convention.

Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel sera
revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

La promotion du présent accord, et des actions qui en découlent, sera assurée conjointement par les parties. 

Pour le Département Pour le collège Abel LEFRANC

Nadège LEFEBVRE Laurent BOISSELIER
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Principal du collège

Pour l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine

Françoise DUFOUR
Présidente 
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ANNEXES :  

1/ PARCELLES CONCERNÉES PAR LES ZONES DE PATURAGE 
Commune N° Section Située  sur

Parcelle  N°
Surface
concernées  de
pâturage 

Désignation

1 LASSIGNY ZE Sur  0168 ≈  2  322.84
mètres² 
(23.22 ares) 

Bassin d’orage
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2/TABLEAU DES INFORMATIONS GÉNÉRALES À PARTAGER 

INFORMATIONS GENERALES 

1/ Coordonnées du responsable des animaux
Dénomination  de  la
structure

Association de Sauvegarde du Patrimoine – La Tour Rolland

Adresse
112 petite rue
60310 THIESCOURT

Contact du référent DE SAADLER Bruno - Salarié sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr
06 21 68 61 72
03 44 43 60 56

Contact de la Présidente
Françoise DUFOUR - 
Présidente

sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr 03 44 43 60 56

Autre  contact  en  cas
d'impossiblité de joindre ces
personnes 

Laurence SAUNIER 
- Vétérinaire

-  03 44 42 50 26

2/ Coordonnées des personnes joignables sur le collège pour la mise en œuvre de la convention
Dénomination  de  la
structure

Collège Abel Lefranc

Adresse
44 rue de la Misacart
60 310 LASSIGNY

Téléphone Fixe 03 44 43 53 00
Mail Ce.0601970R@ac-amiens.fr

CONTACTS des référents 

Laurent  DE  BOISSELLIER  –
Principal du collège

laurent.boisselier@ac-amiens.fr 

Isabelle  NOVIOT  –  Adjointe
gestionnaire du collège

gest.0601970r@ac-amiens.fr

Grégory ROSSARD – Agent de
Maintenance

gregory.rossard@oise.fr 

Christine  PELLETIER  -  Agent
d'accueil 

christine.pelletier@oise.fr

Contacts  des  personnes
logées 

Laurent  DE  BOISSELLIER  –
Principal du collège
Isabelle  NOVIOT  –  Adjointe
gestionnaire du collège
Christine  PELLETIER  -  Agent
d'accueil 
 Bondheb  LEMAINI  -  Chef  de
cuisine 

3/ Coordonnées des personnes référentes au Conseil départemental de l'Oise
Dénomination  de  la
structure

Conseil départemental de l’Oise

Adresse
1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex
 Tél : 03.44.06.60.60 

CONTACTS :

Claire  STORY  -  chargée  de
mission 

claire.story@oise.fr
03 44 10 70 60 
06 89 81 41 63

Donald  BONTEMPS  -
technicien 

donald.bontemps@oise.fr  

9/13273



5/ Les animaux ciblés pour aller sur la pâture disponibles au collège Abel Lefranc

Type d’animal Race
N°  Identification
de l'animal 

Age Noms - Sexe Informations vétérinaires 

Chèvre 1  SAANEN 426890   Blanchette - F
SAUNIER  et  FATIGUET  à
RESSONS sur Matz

Chèvre 2  SAANEN    Mirabelle - F
SAUNIER  et  FATIGUET  à
RESSONS sur Matz

Chèvre 3  SAANEN    Fambroisine - F
 SAUNIER et  FATIGUET  à
RESSONS sur Matz
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3/PROGRAMMATION

2018

septembre octobre novembre

s. 35 s. 36 s. 37 s. 38 s. 39 s. 40 s. 41 s. 42 s. 43 s. 44 s. 45 s. 46 s. 47 s. 48

Vacances scolaires    

PARCELLE 1 - Logement

Evènement scolaire 

Mise en pâture 

Changement de parc
PARCELLE  2  -  Bassin
d'orage 

Mise en pâture 
PARCELLE  3  -  Derrière
bâtiment scolaires

Evènement scolaire 

Mise en pâture 

Changement de parc
 
4/ TABLEAUX DE SUIVI QUOTIDIEN DE L’ABREUVEMENT DES ANIMAUX  

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Temps scolaire 
A remplir par le collège

Date
Heures

Nom
observateur

Parcelle
concernée

sous-
parc?

Apport
d'eau

en nb de
seaux

Animaux présents

Observations
rapides de l'état
de  chaque
animal présent 

Commentaire général 
matériel/remarques 
sur la pâture - les 
animaux 

Nb  
RAS  /
questions

  

 chèvre 1  
 chèvre 2  

Chèvre 3

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Hors temps scolaire 
A remplir par l'association

Date
Heures

Nom
observateur

Parcelle
concernée

sous-
parc?

Apport
d'eau

en nb de
seaux

Animaux présents

Observations
rapides de l'état
de  chaque
animal présent 

Commentaire général 
matériel/remarques 
sur la pâture - les 
animaux 

Nb  
RAS  /
questions

  

 chèvre 1  
 chèvre 2  

Chèvre 3
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5/BILAN DE LA SAISON DE PÂTURAGE 

Suivi-évaluation de la saison de pâturage 
A remplir par parcelle en continue et en amont de la réunion de bilan de saison

Site 
□ Parcelle 1 - derrière logement de fonction
□ Parcelle 2 - derrière bâtiments scolaires
√ Parcelle 3 - bassin de rétention 

Animaux présents
□ chèvre 1
□ chèvre 2
□ chèvre 3

Nb  de  jours  
de pâturage 0

Equipements

clôture : 

abreuvement : 

 Association : Collège : Département  : 

Points +

   
   
   
   

Points -

   
   
   
   
   

Besoins

   
   
   
   
   

Préconisations

   
   
   
   

Commentaires
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6/ DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussignée Françoise DUFOUR

Présidente de l’association Sauvegarde du Patrimoine 

Déclare avoir transmis aux parties signataires : 

- les statuts de l’association

Atteste que les animaux mis en pâturage sur le collège :

- disposent chacun de leur carte d’immatriculation 

- sont bien assurés en responsabilité civile 

- bénéficient d’un suivi vétérinaire régulier. 

Fait à
Le 

Signature 
Françoise DUFOUR – Présidente de l’association 
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ANNEXE 2 - N°IV-03

CONVENTION TRIPARTITE
«ECOPATURAGE AU COLLÈGE EMILE LAMBERT – VILLERS-SAINT-PAUL»

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV- 03 du 8 juillet 2019, ci-après désigné "le Département",

ET

LE COLLEGE Emile Lambert, situé Rue Charles Notaire - 60870 VILLERS SAINT PAUL, représenté par Florence
VINCENT, agissant de qualité de Principale du Collège, ci-après dénommé « le collège »,

D’UNE PART

L’ASSOCIATION  l’Arbre à Poule, association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire
national  des  associations  sous  le  numéro W604002802,  inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro
520 438  979 dont  le  siège  est  situé  28  Rue  Mortefontaine  -  60 870  VILLERS-SAINT-PAUL,  représenté  par
Patrick MANCHERON, président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association". 

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Dans  une  logique  de  développement  durable,  faible  émettrice  de  gaz  à  effets  de  serre  et  d’éducation  éco-
citoyenne,  le  Conseil  départemental  de  l’Oise,  le  collège  Emile  Lambert  et  l’Association  de  l’arbre  à  Poule
s’associent pour poursuivre la gestion par éco-pâturage d’espaces particuliers au sein du collège, expérimentée en
2018 et répondant aux intérêts et mobilisant les compétences de chaque partenaire : 

- les Conseils départementaux et les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) au regard de l'Acte II
de la décentralisation et du code de l’éducation,  interviennent en complémentarité sur la gestion des espaces
extérieurs. 

Dans l’Oise, conformément à la convention triennale d’objectifs et de moyens entre le collège et le Département : le
site  (situé  sur  les  parcelles  ZE – 0166 – 0173 – 0168  (cf.  annexe 1),  propriété  du  Département  est  mis  à
disposition  de  l’établissement.  Par  ailleurs,  l’entretien  des  espaces  extérieurs  est  géré  par  les  agents
départementaux, dénommés Techniciens des Etablissements Publics Locaux d’Enseignements (TEPLE), soumis à
une  double  hiérarchie :  une  hiérarchie  fonctionnelle  (l’établissement),  et  une  hiérarchie  administrative  (le
Département). 

1/14278



Dans ce cadre, la « charte départementale de gestion des espaces extérieurs des collèges de l’Oise » a été établie
par le Conseil départemental afin de faire évoluer les pratiques des TEPLE en alliant amélioration du cadre de vie
de la communauté scolaire, bien-être au travail, optimisation des ressources humaines et financières et respect de
l’environnement.  Par  ailleurs,  le  Conseil  départemental  au  regard  de  l’expérimentation  de  2018,  le  Conseil
départemental souhaite poursuivre ce mode de gestion partenarial. 

- Signataire de la Charte le 31 mars 2017, le  collège Emile Lambert avec 0.81ha d’espaces verts, dont 25 ares peu
voire pas utilisés,  cherche à trouver une solution techniquement peu chronophage, écologique et pédagogique
pour  entretenir  ses espaces  verts.  Dans ce but,  le collège positionne l’agent  TEPLE de maintenance comme
facilitateur au quotidien de la mise en œuvre de l’expérimentation. 

- Située à proximité du collège, sur un site d’1ha5, l’association est située sur une micro-ferme d’1ha2, au cœur de
la ville de VILLERS ST PAUL (6000 habitants), en agro-écologie. L’enjeu pour cette micro-ferme est d’optimiser les
espaces de production.  Pour se faire, afin de renforcer son cheptel, tout en offrant des conditions de pâturage
respectueuses de leur bien-être, l’association cherche à élargir les zones de pâturage pour ses animaux. 

ARTICLE 1. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de régir la collaboration entre l’association propriétaire des animaux, le collège
et le Conseil départemental en vue d’une gestion par éco-pâturage sur des espaces verts peu voire pas utilisés par
la communauté scolaire. 

Cette convention vise à préciser les engagements des différentes parties signataires.  

La  présente  convention  sera  ensuite  renouvelable  par  tacite  reconduction pour des  périodes  successives
d'un an, dans la limite de 3 ans sauf dénonciation par l'une des parties.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITE DES ELEVES ET DU SITE

Article 2.1. Accès au site 

L’association fera connaître la date et période de la venue des animaux à l’équipe de direction du collège par le
biais d’une programmation, qu’elle transmettra 48h minimum après son élaboration ou après toute modification et
en amont des temps non scolaires. La direction du collège assurera sa communication par courriel au service du
département concerné.

L’association pourra accéder au site par l’arrière de l’établissement grâce à un jeu de clefs qui lui sera mis à
disposition pendant toute la durée de la convention. Cette remise de clefs fera l’objet d’une attestation de remise de
clefs. 

Pendant le temps scolaire             : 

Le Conseil départemental et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association aux
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h à 18h, et de 8h à 12h30 le mercredi.

L’association,  lors de chaque visite, devra signaler  sa présence à l’accueil  en s’y présentant,  cela de façon à
prendre en considération sa présence en cas d’incident  nécessitant  que toutes les personnes présentes dans
l’enceinte du collège soient répertoriées (incendie, intrusion-attentat...). Elle agira de même à son départ.

L’association  ne  pourra  circuler  librement  dans  l’enceinte  des  bâtiments  ou  dans  la  cour  de  récréation  sans
autorisation préalable du Chef d’établissement ou de son représentant.
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Hors temps scolaire     : 

Le Conseil départemental et le collège s’engagent à donner un droit d’accès à la zone de pâture à l’association en
dehors du temps scolaire et pendant les vacances scolaires (à l’exclusion de la période comprise entre le 14 juillet
et le 20 août inclus). Le temps de présence des animaux étant connu du fait de la programmation déposée par
l’association.

Article 2.2. Respect du plan particulier de mise en sécurité 

Le service de permanence des personnels de responsabilité du collège sera communiqué à l’association, ainsi que
le contact téléphonique des cadres logés dans l’établissement. En cas d’incident majeur, le département organise
un service d’astreinte tous les jours entre 18h00 et 08h00, les week-ends et les jours fériés (03 44 06 60 60). 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES

Article 3.1. Engagements du Département

Le Département s’engage à : 

- mobiliser les moyens humains de la collectivité, pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de cette gestion par éco-
pâturage : 

* missionner un coordonnateur, chargé de projets à la direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et
sports, pour impulser et suivre la mise en œuvre de la démarche, préparer les réunions de suivi, en rédiger/diffuser
les comptes rendus auprès des parties cosignataires de la présente convention ;

* assurer une transversalité au sein des différents services du Conseil départemental qui peuvent être impliqués au
regard des compétences à mobiliser ;

* répondre à l’agent de maintenance du collège dans les interrogations soulevées dans cette gestion ;

- Communiquer sur la démarche, en :

* valorisant les actions mises en place dans les différents supports de communication du Département,

* participant aux éventuelles actions de valorisation mises en place dans le cadre du partenariat. 

Article 3.2. Engagements du collège

Le collège s’engage à :

- donner l’accès au site sur les temps scolaire et hors scolaire : 

* remettre les clefs à l’association pour le portail situé à l’arrière du collège ;

* permettre à l’association d’accéder aux parcelles (cf. ANNEXE 1- les parcelles) avec les animaux, de manière
flexible,  dans  la  mesure  où celle-ci  a  annoncé au  minimum 48h avant  son passage en  temps scolaire,  et  a
programmé et communiqué ses interventions hors temps scolaire ;

* mettre à disposition à titre gratuit les 3 parcelles adaptées à une mise en pâture d’animaux ;

* transmettre les coordonnées des personnes responsables du collège hors temps scolaire. 
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- Etre facilitateur pour une bonne gestion des animaux : 

*  acquérir  sur  dotation affectée du Département  des claies et  les mettre  à disposition de l’association,  à titre
gracieux, pour l’installation de petites pâtures mobiles ;

* donner l’accès à l’eau pour les animaux, c’est-à-dire remplir les abreuvoirs lors des jours d’ouverture du collège et
permettre l’accès à l’eau à l’association lors des jours de fermeture de l’établissement ;

*  informer  l’association  dans  les  plus  brefs  délais  si  des  animaux  semblent  dépérir,  sont  malades,  morts  ou
disparus ;

* surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien en temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel
(abreuvoir,  clôture),  nombre  de  seau  apportés,  état  général  des  animaux  et  remplir  le  tableau  de  suivi.  
(cf. annexe) ;

* ne permettre l’accès des élèves en groupe auprès des animaux qu’en présence d’un enseignant, de l’agent en
charge des espaces verts et/ou de l’association ;

* ne pas déplacer ou transporter les animaux.

- Favoriser l’information des élèves et des parents d'élèves au sein du collège :

* développer l’information par affichage sur l’éco-pâturage ;

* communiquer en direction des membres de la communauté éducative ; 

* mettre ce sujet à l’ordre du jour des réunions des parents d’élèves ;

* communiquer entre autres par l’intermédiaire de l’Espace Numérique de Travail (ENT) de l’établissement.

* ouvrir le site aux écoles primaires pour renforcer le lien école / collège.

Article 3.3. Engagements de l’association

L’association, propriétaire des animaux,  s’engage à :

- gérer les installations et le site en général : 

* fournir, installer, entretenir et démonter les installations (clôtures, parcs de contentions mobiles, abri et abreuvoir)
nécessaires au bien-être des animaux et adaptés à la morphologie de chaque animal ;

* remettre en état les parcelles si des dégâts sont constatés du fait de son activité ; 

* ne pas modifier la structure des parcelles ou mettre en place des ouvrages incluant des fondations. L’association
pourra  cependant  si  elle  le  souhaite  et  dans  la  mesure  où  le  projet  d’aménagement  est  validé  par  les  
co-signataires, construire un abri léger et facilement démontable destiné à protéger le bétail de la pluie et du froid.

L’association en effectuera le démontage à l’arrêt du partenariat.

* montrer à l’agent en charge des espaces verts le fonctionnement de la clôture mobile ;

* ne pas utiliser de produit phytosanitaire dans l’enceinte du collège ;

*  adopter  une attitude prudente vis-à-vis de dangers  tels que les incendies ou les accidents  -  notamment  en
prenant particulièrement en compte le parcours des élèves en cas d’alertes incendie. 
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- Gérer les animaux – ovins et caprins : 

* faire paître tout ou partie des animaux ciblés par le pâturage dans le collège, à la condition que ceux-ci soient en
bonne santé sanitaire ;

*  disposer  d’un  accord  des  cosignataires,  en  cas  d’augmentation  du  cheptel,  en  communiquant  les  
n° d’immatriculation ;

* assurer et prendre en charge l’alimentation des bêtes en général et communiquer aux différentes parties une
attestation sur l’honneur de suivi vétérinaire des animaux ainsi qu’une attestation de l’assurance (Cf. annexe 6) ;

* surveiller la santé des animaux et les soigner ;

* faire son affaire de l’amenée sur la parcelle, du déplacement entre parcs, de l’enlèvement des animaux aux dates
et selon les accès définis en début de saison de pâturage et en fonction des ressources alimentaires du site ;

* surveiller les animaux lors de l’abreuvement quotidien hors temps scolaire : nombre d’animaux, état du matériel,
nombre de seaux apportés, état des animaux (cf. annexe 4). 

- Assurer une gestion administrative et juridique : 

*  assurer  et  déclarer  ses  bêtes auprès  de  la  Chambre  d’agriculture  ou  de  l’Etablissement  Départemental  de
l’Elevage ;

* boucler les bêtes conformément à la règlementation ;

* assurer la mise à jour du registre du cheptel et le rendre disponible au collège en cas de contrôle de la Direction
Départementale des Services Vétérinaires ;

* renoncer à tous recours ou actions en responsabilité contre le collège ou le Département en cas de vol, de tout
acte criminel ou délictueux qui pourrait  être commis sur ses animaux, sauf  dans le cas où ces actes seraient
commis par des agents du Département ou du collège ;

* rester joignable afin de faire face à toutes situations d’urgence pouvant se produire sur ces animaux (maladies,
sortie d’enclos, etc.).  

ARTICLE 4.  OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION ET  DE SUIVI  DE  LA GESTION PAR
ECO-PATURAGE

Les parties s'obligent mutuellement à se tenir informées : 

- Concernant la mise en œuvre : 

* des informations générales – au début de l’année scolaire et dès changement de l’une de ces informations  
(cf. annexe 2) ;

* programmation – au début de l’année scolaire et dès changement de l’une de ces informations (Cf. annexe 3);

* des tableaux de suivi quotidien – scanné de manière mensuelle (Cf. annexe 4) ; 

* du tableau de suivi-évaluation de la gestion – en fin d’année scolaire (Cf. annexe 5). 

- Concernant les animaux : 

* des programmations de pâturage / de visites - au début de l’année scolaire et au minimum 48h avant la visite ;

*  des observations faites sur les animaux – au plus vite dès lors que cela engage la santé /  le bienêtre des
animaux. 
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- Concernant les élèves : 

* du plan d’évacuation des élèves en cas d’alerte incendie dans la restauration scolaire – dès la mise à jour du
PPMS ;

*  des  programmations  d’évènements  (cross,  courses  d’orientation…)  de  façon  à  respecter  les  animaux,  et
permettre  si  besoin,  d’enlever  les  animaux  et  nettoyer  la  parcelle  en  amont  de  l’évènement  –  dès  que  les
évènements sont programmés et rappelés une semaine avant. 

Les parties s’engagent à participer aux réunions de suivi et d’évaluation de la gestion par éco-pâturage. 

ARTICLE 5. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Article 5.1. Modification de la convention

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles sans
remise en cause profonde de son objet, à l’initiative concertée des parties signataires.

Article 5.2. Résiliation de la convention

La résiliation peut intervenir :

- avec un préavis de 15 jours par dénonciation de la présente convention par l’une des parties notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception ;

- en cas de non-respect des termes de la convention,

- en cas de force majeure.

Article 5.3. 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.

ARTICLE 6. EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Les  différentes  parties  susmentionnées  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente convention.

Cette convention est établie en trois exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel sera
revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

La promotion du présent accord, et des actions qui en découlent, sera assurée conjointement par les parties. 

Pour le Département Pour le collège Emile Lambert

Nadège LEFEBVRE  Florence VINCENT
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Principale du collège

Pour l’Association de l’Arbre à poule

Patrick MANCHERON
Président de l’association
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ANNEXES :  

1/ PARCELLES CONCERNÉES PAR LES ZONES DE PATURAGE 
Commune N° Section Située  sur

Parcelle  N°
Surface
concernées  de
pâturage 

Désignation

1 VILLERS ST
PAUL

AB Sur  139 ≈114.18 mètres² 
(1.14 ares)

Le long du chemin d’accès

2 VILLERS ST
PAUL

AB Sur   2072  /
142/ 143/158

≈  1 400.16
mètres² 
(14.00 ares)

A l’arrière du parking 

3 VILLERS ST
PAUL

AB Sur  159 ≈  1  065.81
mètres² 
(10.65 ares) 

Derrière le local technique
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2/TABLEAU DES INFORMATIONS GÉNÉRALES À PARTAGER 

1/ Coordonnées de l'association
Dénomination  de  la
structure

Association Arbre à Poule

Adresse 28 Rue Mortefontaine - 60 870 VILLERS-SAINT-PAUL
Contact du référent Magali Haring 06.15.29.43.14 Eleveuse

Contact du Président Patrick Mancheron 06.15.29.43.14
Président de l'Arbre
A Poule

Autre  contact  en  cas
d'impossiblité  de
joindre ces personnes

Dr  Tordo  a  PONT  SAINTE  MAXENCE -
Vétérinaire 

03.44.72.20.17  

2/ Coordonnées des personnes joignables sur le collège pour la mise en œuvre de la convention
Dénomination  de  la
structure

Collège Emile Lambert

Adresse Rue Charles Notaire - 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
Téléphone Fixe 03 44 66 40 80 
Mail Ce.0601821D@ac-amiens.fr 

CONTACTS  des
référents

Mme Florence VINCENT - Principale  
Mme Sandrine AGUENIS - Adjointe gestionnaire  
M. Mehdi RAHOUI - Principal adjoint  
  

Contacts  des
personnes logées ?

  
  
  
  

3/ Coordonnées des personnes référentes au Conseil départemental de l'Oise
Dénomination  de  la
structure

Conseil départemental de l’Oise

Adresse 1, rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex
Téléphone  Tél : 03.44.06.60.60 

CONTACTS :
Claire STORY - chargée de projets  claire.story@oise.fr

03 44 10 70 60  
06 89 81 41 63

Yvan LEROY - technicien Yvan.leroy@oise.fr  
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4/ Les animaux ciblés pour aller sur les pâtures disponibles au collège Emile LAMBERT 

Type d’animal - Noms Race
N° Identification de
l'animal

Age -  Sexe 
Informations
vétérinaires 

Chèvre robin angora n 10001 mâle castré   
Chèvre maurice angora n 40003 mâle reproducteur   
Chèvre neige angora n 10010 femelle repro   
Chèvre elisa angora n 40005 femelle repro   
Chèvre infinity angora n 10009 femelle repro   
Chèvre bulle angora n 10008  chevrette   
Chèvre clafouti angora n10004 femelle repro   
Chèvre champagne angora n 1003 femelle repro   
Chèvre antone angora n 40015 mâle castré   
Chèvre martini angora n 40013 mâle castré   
Chèvre pelote angora n 09001 femelle repro   
Chèvre eli angora n 40004 mâle castré   
Chèvre bobine angora n 70002 mâle castré   
Chèvre cerise angora n 40019 chevrette   

Chèvre 15 angora 
Pas  encore
immatriculée 

chevreaux   

Chèvre 16 angora 
Pas  encore
immatriculée 

chevreaux   

Chèvre 17 angora 
Pas  encore
immatriculée 

chevreaux   

mouton vanille 
croisé  nez  noir  du
valais,et brebis des
causes  

n 40020 agnelle femelle   

mouton cookie 
croisé  nez  noir  du
valais,et brebis des
causes  

70010 agnelle femelle   
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3/PROGRAMMATION

2019

mars avril mai juin juillet Aout septembre octobre novembre

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Vacances
scolaires 

    
                                   

PARCELLE
1 -  Le long
du  chemin
d’accès

    

                                   

Date                                        
PARCELLE
2  -  A
l’arrière  du
parking

    

                                   

Date                                        
PARCELLE
3 - Derrière
le  local
technique

    

                                   

Date                                        
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4/ TABLEAUX DE SUIVI QUOTIDIEN DE L’ABREUVEMENT DES ANIMAUX  

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Temps scolaire 
A remplir par le collège

Date
Heures

Nom
observateur

Parcelle
concernée

Apport
d'eau

en nb de
seaux

Animaux
présents

Observations
rapides de l'état

de chaque
animal présent

RAS / questions

Commentaire général
matériel/remarques sur la

pâture - les animaux

Nb  
   chèvres  

Fiche de suivi de l'apport quotidien de l'eau aux animaux - Hors temps scolaire 
A remplir par l'association

Date
Heures

Nom
observateur

Parcelle
concernée
sous-parc?

Apport
d'eau

en nb de
seaux

Animaux
présents

Observations rapides de
l'état de chaque animal

présent
RAS / questions

Commentaire
général

matériel/remarque
s sur la pâture - les

animauxNb  
   chèvres  
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5/BILAN DE LA SAISON DE PÂTURAGE 

Suivi-évaluation de la saison de pâturage 
A remplir par parcelle en continue et en amont de la réunion de bilan de saison

Site 
□ PARCELLE 1 - Le long du chemin d’accès
□ PARCELLE 2 - A l’arrière du parking
√ PARCELLE 3 - Derrière le local technique

Moyenne du nombre de chèvres
présentes par jour de pâturage

Nb  de  jours  
de pâturage 0

Equipements

clôture : 

abreuvement : 

 Association: Collège : Département : 

Points + 

   
   
   
   

Points -

   
   
   
   
   

Besoins 

   
   
   
   
   

Préconisations 

   
   
   
   

Commentaires 
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6/ DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussignée Patrick Mancheron

Président de l’association l’arbre à poule,

Déclare avoir transmis aux parties signataires : 

- les statuts de l’association

Atteste que les animaux mis en pâturage sur le collège :

- Disposent chacun de leur carte d’immatriculation 

- Sont bien assurés en responsabilité civile 

- Bénéficient d’un suivi vétérinaire régulier. 

Fait à
Le 
Signature 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 403 du 1er juin 2017 et 404 du 20 juin 2019,

VU la décision IV-04 du 28 janvier 2019,

VU les dispositions  des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017
modifiée par délibérations  106 du  14 juin 2018,  101 du  29 avril et  106  du 20 juin 2019  portant délégation à la
commission permanente,

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-74858-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-2-

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

I – ATHLETES DE HAUT NIVEAU

-  d’individualiser, au titre du dispositif  bourses aux sportifs de haut niveau, un montant global de 64.600 € suivant
l’annexe 1 au  profit  de  102  sportifs  de  haut  niveau licenciés  dans  l’Oise et  d’une  sportive  non-inscrite  sur  liste
ministérielle mais présentant un réel niveau national ou international ;

-  de reconduire pour 2019, conformément à la délibération 403 du 1er juin 2017, le soutien à Céline GOBERVILLE
dans le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de TOKYO 2020 en lui  accordant  une bourse annuelle de
3.000 €, en complément de sa bourse d’athlète de haut niveau en qualité de « Elite », compte tenu de sa notoriété, sa
fidélité à l’Oise, ses titres de vice-championne olympique en 2012 et championne d’Europe en 2018, ses nombreux
podiums internationaux, sa bonne prestation aux Jeux Olympiques de RIO en 2016, et par conséquent, la promotion
du Département qui en découle ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention fixant les modalités de versement et d’utilisation de la dite
bourse à intervenir avec Céline GOBERVILLE et d'autoriser la Présidente à la signer ;

II – EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

-  de procéder, suivant l'annexe 3, à l’individualisation de deux subventions complémentaires d’un montant total de
35.000 € au profit :

* du FC Chambly Oise pour la somme de 15.000 € suite à son accession au championnat de LIGUE 2 pour l’année
2019, portant le montant global alloué au titre de l’année 2019 à 315.000 €,

* de l’A.S Beauvais Oise football pour la somme de  20.000 € suite à sa 2ème place dans son championnat national
portant le montant global alloué au titre de l’année 2019 à 60.000 €,

*  de préciser  que ces sommes feront  l'objet  d'un versement  unique après signature des avenants  présentés en
annexe 4 et 5 ;

- d'autoriser la Présidente à les signer ;

* * *

-  de préciser  que  les  montants  nécessaires  à  ces  individualisations  seront  prélevés  sur  les  crédits  de  l’action
04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée de 1.909.500 € en fonctionnement et imputés sur le chapitre 65
article 6513 et 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 09 juillet 2019

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-03

BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Nom d'usage Prénom Catégorie Club Ville club Canton Montant de l'aide 
1 ADRIANO Raphaël Espoirs GROUPE SPORTIF SENLISIEN SENLIS SENLIS  540 € 
2 AGNONA Clementine Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  540 € 
3 ANDRUCH Daphné Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
4 BALOURD Ellischa Espoirs NOGENT SUR OISE ATHLETISME NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
5 BAUMANN Lorraine Reconversion BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  500 € 
6 BONNEFOY Lisa Espoirs VOLLEY BALL RANTIGNY LIANCOURT RANTIGNY CLERMONT  540 € 
7 BOTTE Louise Espoirs COMPAGNIE D'ARC DE JAUX JAUX COMPIEGNE 2  540 € 
8 BOUKHELIFA - TCHIKAYA Charline Espoirs ACADEMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
9 BOULET Théo Relève GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  800 € 
10 BOURY Laurent Espoirs TENNIS CLUB SERVOIS ORRY LA VILLE SENLIS  540 € 
11 CARA Marius Collectifs nationaux GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  500 € 
12 CASSE Simon Senior NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON
13 CASTAUDI Rebecca Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
14 CHAPELLE Theo Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE 1  800 € 
15 CHEVALLIER Laëtitia Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE 1  800 € 
16 CHWALOWSKA Leo Espoirs CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT EN VEXIN  540 € 
17 COLINON Arthur Espoirs MOTO TRIAL DE CAISNES 60 CAISNES NOYON  540 € 
18 CORNET Enzo Espoirs FOOTBALL CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
19 DA SYLVA Maiweenn Espoirs BOUC HANDBALL BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
20 DAKICHE Inès Espoirs GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  540 € 
21 DARNAND Simba Collectifs nationaux BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE 1  500 € 
22 DARRAS Camille Espoirs BOUC VOLLEY BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
23 DE SA ESTEVES Mateo Espoirs AFC CREIL CREIL CREIL  540 € 
24 DELALANDE Celine Elite PING PONG CLUB MERU MERU MERU
25 DEMIRYUREK Okan Espoirs BOUC VOLLEY BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
26 DORIGO Clément Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS 1  800 € 
27 DREVILLE Lucas Espoirs BEAUVAIS OISE UNION CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
28 DROGUET Titouan Collectifs nationaux CLUB DE TENNIS DU CLERMONTOIS CLERMONT CLERMONT  500 € 
29 DUBOIS-WONG Alexi Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  540 € 
30 FARDEL Kylian Espoirs BRETEUIL TENNIS DE TABLE BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE  540 € 
31 FARRIS Nina Espoirs VGA COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  540 € 
32 FEVRIER Auxence Espoirs BOUC HANDBALL BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
33 FOUQUET Laurine Espoirs ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL CREIL CREIL  540 € 
34 GEORGE Ryan Espoirs AFC CREIL CREIL CREIL  540 € 
35 GOBERVILLE Marion Collectifs nationaux A S TIR CREIL CREIL CREIL  500 € 
36 GOBERVILLE Olivia Collectifs nationaux A S TIR CREIL CREIL CREIL  500 € 
37 GOBERVILLE Céline Elite A S TIR CREIL CREIL CREIL
38 GOBERVILLE Sandrine Senior A S TIR CREIL CREIL CREIL
39 GODET Damien Collectifs nationaux BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE 1  500 € 
40 GORAM Mélissa Senior ACADEMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS 1
41 GOSSET Valentin Relève 1ERE COMPAGNIE D'ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  800 € 

 1 000 € 

 1 800 € 

 1 800 € 
 1 000 € 

 1 000 € 
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Nom d'usage Prénom Catégorie Club Ville club Canton Montant de l'aide 
42 GOURDON Anthony Espoirs BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
43 GRANDSIRE Manon Espoirs SQUALES BOWLING CLUB CREIL - SAINT MAXIMIN CREIL CREIL  540 € 
44 GRIELL Florian Collectifs nationaux PARA CLUB LES AILES DU NOYONNAIS NOYON NOYON  500 € 
45 HAENEL Charly Espoirs LA DETENTE CAMBLYSIENNE CHAMBLY MERU  540 € 
46 HAUDOIRE Manon Espoirs MOTO CLUB DE LA PICARDIE VERTE FORMERIE GRANDVILLIERS  540 € 
47 HOUY Sarah Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
48 HUET Léonice Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800 € 
49 JEDRZEJEWSKI Gauthier Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
50 JEDRZEJEWSKI Camille Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800 € 
51 KANINDA Nathan Espoirs AFC CREIL CREIL CREIL  540 € 
52 KERSAUDY Bastian Senior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU
53 KIRTZ Henri Espoirs CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL CAMBRONNE LES CLERMONT MOUY  540 € 
54 LADEN Pierre Espoirs COMPIEGNE HANDBALL CLUB COMPIEGNE COMPIEGNE 2  540 € 
55 LAINE Flavie Espoirs RUGBY CLERMONT OISE CLERMONT CLERMONT  540 € 
56 LAINE Marilou Espoirs RUGBY CLERMONT OISE CLERMONT CLERMONT  540 € 
57 LAMARRE Lea Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
58 LARUE Aurelien Relève VGA COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  800 € 
59 LAVOLLEE Anaïs Espoirs LACROIX ESCALADE LACROIX SAINT OUEN COMPIEGNE 2  540 € 
60 LAVOREL Lorenzo Espoirs GOUVIEUX BASKET OISE GOUVIEUX CHANTILLY  540 € 
61 LEBOEUF Constance Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
62 LECAT Florentin Relève LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  800 € 
63 LEGRAND Solina Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
64 LERUS ROULEZ Hendrick Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS 1  500 € 
65 LEVASSEUR Timëo Espoirs BOUC VOLLEY BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
66 LEVEQUE Enzo Espoirs ASK NEUILLY SOUS CLERMONT NEUILLY SOUS CLERMONT MOUY  540 € 
67 LEVEQUE Sacha Espoirs BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
68 LOUIS SIDNEY Kelyan Espoirs FOOTBALL CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
69 MAIRE Camille Relève BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE 1  800 € 
70 MARIKO Lamine Espoirs FOOTBALL CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
71 MARMOUSEZ Lilian Relève CLUB DE TENNIS DU CLERMONTOIS CLERMONT CLERMONT  800 € 
72 MASSOU Fleur Olivia Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
73 MASSOUF William Espoirs 1ERE COMPAGNIE D'ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  540 € 
74 MICHEL Gabriel Espoirs FOOTBALL CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  540 € 
75 MIDELTON Luidgi Relève ACADEMIE BEAUVAISIENNE D'ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS 1  800 € 
76 MILJEVIC Elsa Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
77 MORGADO Fabrice Collectifs nationaux FOOTBALL CLUB CECIFOOT PRECY SUR OISE PRECY SUR OISE MONTATAIRE  500 € 
78 NGOM Hélène Collectifs nationaux ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS 1  500 € 
79 OURSEL Nicolas Collectifs nationaux CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  500 € 
80 PADIEU Cyrill Collectifs nationaux PARA CLUB LES AILES DU NOYONNAIS NOYON NOYON  500 € 
81 PADIEU Loïc Collectifs nationaux PARA CLUB LES AILES DU NOYONNAIS NOYON NOYON  500 € 
82 PALENI Enzo Espoirs BEAUVAIS TEAM CYCLISTE BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
83 PATTE Christopher Senior NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON
84 PERTET Hugo Relève LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  800 € 
85 PIOCH Annabelle Collectifs nationaux A S TIR CREIL CREIL CREIL  500 € 
86 POLET Clemence Espoirs JUDO CLUB NOYON NOYON NOYON  540 € 
87 POUPENEZ Flora Espoirs MOUY ATAC MOUY MOUY  540 € 
88 REBOISSON Clémence Relève NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  800 € 

 1 000 € 

 1 000 € 
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Nom d'usage Prénom Catégorie Club Ville club Canton Montant de l'aide 
89 ROLKOWSKI Lucie Espoirs NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON  540 € 
90 RONDEAU Paul Reconversion CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  500 € 
91 RONDEAU Lucas Collectifs nationaux CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  500 € 
92 ROUXEL Thomas Senior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU
93 RUAUX Yanis Espoirs JUDO CLERMONTOIS CLERMONT CLERMONT  540 € 
94 SANS Romain Relève ECURIES DE PONTARME PONTARME SENLIS  800 € 
95 SOGOYOU Jessica Espoirs BOUC HANDBALL BEAUVAIS BEAUVAIS 1  540 € 
96 TENNOCK TEGUEM Onessa Espoirs NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT SUR OISE  540 € 
97 TUYBENS Lukas Espoirs AFC CREIL CREIL CREIL  540 € 
98 VALLET Flavie Relève BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU  800 € 
99 VEYRET Victor Relève GOLF DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY  800 € 
100 WACOGNE Hugo Espoirs 1ERE COMPAGNIE D'ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN  540 € 
101 WASTEELS Thiffany Espoirs GROUPE SPORTIF SENLISIEN SENLIS SENLIS  540 € 
102 ZAJACZKOWSKY Hugo Espoirs LES ARCHERS DE COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE 2  540 € 

103 CHOUKAR Sonia Aucune PHONG SAWAN BOXING MERU MERU MERU  500 € 
TOTAL

 1 000 € 

 64 600 € 
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ANNEXE 2 – N°IV-04

CONVENTION
BOURSE DE PREPARATION OLYMPIQUE 

2017-2020 

ENGAGEMENT

Entre

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04 de  la  commission  permanente  en  date  du  
8 juillet 2019, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L’ATHLETE Céline GOBERVILLE,  licenciée au club « Amicale Sportive de Tir de  CREIL »,  ci-après désigné
« l’athlète »,

d'autre part,

VU le code du sport ;

VU la délibération 403 du 1er juin 2017 ;

VU la délibération 404 du 20 juin 2019 ;

VU la décision IV-04 du 8 juillet 2019 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CONSIDERANT la notoriété de l’athlète isarienne, sa fidélité à l’Oise, son titre de vice-championne olympique de
tir au pistolet à 10 m aux Jeux Olympiques de LONDRES en 2012, sa bonne prestation aux Jeux Olympiques de
RIO  en  2016,  son  titre  de  championne  d’Europe  en  2018  et  ses  nombreux  podiums  internationaux,  par
conséquent, la promotion du département qui en découle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

1/3
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Compte tenu de ce qui précède, pour l'année 2019, le Département souhaite soutenir Céline GOBERVILLE dans
le cadre de sa préparation aux Jeux Olympiques de TOKYO 2020 en lui accordant  une bourse annuelle de  
TROIS MILLE EUROS (3.000 €), en complément de sa bourse d’athlète de haut niveau en qualité de « Elite ».

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA BOURSE

La bourse sera versée intégralement à réception, par le Département, de la présente convention signée en deux
exemplaires.

Jusqu’en 2020, cette bourse annuelle sera soumise chaque année à l’approbation de la commission permanente
suite à un bilan annuel du partenariat en cours et sous réserve qu’elle reste licenciée dans un club de l’Oise,
qu’elle  soit  toujours  en  situation  de  participation  éventuelle  aux  JO de  TOKYO 2020  et  du  vote  des  crédits
nécessaires.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ATHLETE

L’athlète  s’engage  à promouvoir  une  pratique  saine  du  sport.  En conséquence,  elle  sera  conviée  à diverses
manifestations organisées par le département en fonction de ses disponibilités et de son calendrier sportif.

L’athlète devra avoir un comportement et une attitude fairplay exemplaires tout au long de ses compétitions qui ne
nuisent pas à l’image du département.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’athlète  oisienne  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 (affiches, dossiers de presse, cédérom, blog, site internet, page facebook..) ;

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

 Citer systématiquement le Département en qualité de partenaire lors des interviews télévisés.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année civile 2019.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Si pour un motif grave (y compris en cas de contrôle positif au dopage), la poursuite du partenariat ne peut être
envisagée,  la présente convention sera résiliée de plein  droit  par  le département,  dans un délai  de 2 mois,  à
compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : LITIGE 

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

Fait à BEAUVAIS, en deux exemplaires originaux, le

L’athlète,

Céline GOBERVILLE

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 - N°IV-04

SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES DE CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2019

Association Président(e) Canton Discipline Division

FC Chambly Oise Fulvio LUZI MERU Football Ligue 2

AS Beauvais Oise football Guillaume GODIN BEAUVAIS 1 Football Nationale

Adresse du siège 
social

Subvention 
2019

Subvention 
complémentaire 

2019
Stade des Marais - impasse 

du moulin - 60230 
CHAMBLY

300 000 € 15 000 €

Centre Bruno METZU Stade 
Pierre Omet 

Avenue Marcel Dassault
60 000 BEAUVAIS

40 000 € 20 000 €

340 000 € 35 000 €
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ANNEXE 4 – N° IV-04

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT À LA

CONVENTION 2019

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, habilité
aux fins des présentes par décision IV-04 de la commission permanente en date du 8 juillet  2019 ci-après désigné
"le département",

d'une part,
ET

L'ASSOCIATION  « Football  Club  Chambly  Oise »  représentée  par  Monsieur  Fulvio  LUZI,  son  président  dûment
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 404 du 20 juin 2019,

VU les décisions IV-04 du 28 janvier 2019,

VU la convention 2019 en date du 18 février 2019 ;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association au titre de l’exercice 2019 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 15.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club suite
à l’accession en Ligue 2.

Cette subvention de 15.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2019 à 315.000 €, sera versée
en totalité à la signature du présent avenant, soit 15.000 € ».

ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Football Club Chambly-Oise Pour le département

Fulvio LUZI Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N°IV-04

EQUIPE EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
AVENANT À LA

CONVENTION 2019

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
habilitée aux fins des présentes par décision IV-04 de la Commission Permanente en date du 8 juillet 2019 ci-après
désigné "le département",

d'une part,
ET

L'ASSOCIATION « A S Beauvais Oise Football »  représentée par Monsieur Guillaume GODIN, son président
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 404 du 20 juin 2019 ;

VU la décision IV-04 du 10 juillet 2017 ;

VU la convention 2019 en date du 18 février 2019 ;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association au titre de l’exercice 2019 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 20.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club
suite à sa deuxième place dans son championnat national pour la saison 2019.

Cette subvention de 20.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2019 à 60.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 20.000 € ».
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Guillaume GODIN
Président de l'Association

Sportive Beauvais Oise Football

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

2/2
303



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 404 du 20 juin 2018,

VU les  dispositions de l’article  1-II  alinéa 8 de l'annexe à la  délibération 103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport IV-02 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU - PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-74153-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-  d’individualiser, au titre du dispositif  aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 2.338 € suivant l’annexe au profit de 10 associations étant précisé que 11 championnats de France
et 46 athlètes qualifiés sont concernés ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits de l’action 04-06-03 –
Soutien au sport de haut niveau dotée de 1.909.500 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre
65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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Commission Permanente du 8 juillet 2019

SPORT

Participation aux championnats de france

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

L'Escopette Picarde Beauvais 2

00
04

88
69

Championnat de France de Tir indoor 10/18 mètres du 28 janvier au 2 février 2019 131,00 €

Association sportive du Collège 
Guy de Maupassant Chaumont 

en Vexin
Chaumont-en-Vexin

00
04

81
19

Championnat de France UNSS d'athlétisme indoor du 29 au 31 janvier 2019 348,00 €

Le Réveil d'Auteuil           Beauvais 2

00
04

88
67

Championnat de France de Tir indoor 10/18 mètres du 28 janvier au 2 février 2019 128,00 €

Union Fraternelle des Tireurs 
de Tracy le Mont

Compiègne 1

00
04

86
08

Championnat de France de Tir indoor 10/18 mètres du 28 janvier au 2 février 2019 204,00 €

Association Sportive du Collège 
de Lacroix Saint Ouen

Compiègne 2

00
04

94
35

Championnat de France de cross-country le 26 janvier 2019 393,00 €

L'Amicale, Compagnie d'Arc de 
Jaux

Compiègne 2

00
04

94
27

Championnat de France de Tir à l'Arc jeunes du 22 au 24 février 2019 93,00 €

Compagnie d'Arc de Duvy Crépy-en-Valois

00
04

86
67

Championnat de France de Tir à l'Arc Jeunes en salle les 22 au 23 février 2019 117,00 €

Compagnie d'Arc d'Estrées 
Saint Denis

Estrées-Saint-Denis

00
04

91
54

Championnat de France de Tir en salle du 2 au 3 mars 2019 63,00 €
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Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie d'Arc d'Estrées 
Saint Denis

Estrées-Saint-Denis

00
04

91
56

Championnat de France de Tir du 22 au 24 février 2019 120,00 €

Association Sportive du Collège 
Paul Eluard

Noyon

00
04

90
46

Championnat de France UNSS de tir à l'arc catégorie "sport partage" du 18 au 20 mars 2019 196,00 €

Association Sportive Scolaire 
du Collège Louis Pasteur

Noyon

00
04

82
60

Championnat de France UNSS d'Athlétisme hivernal du 29 au 31 janvier 2019 545,00 €

Sous-total Participation aux championnats de france :
Nombre de dossier : 11

2 338,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 11

2 338,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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-II  alinéa 8 de l'annexe à la  délibération  103  du  25 octobre 2017  modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 101 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°IV-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75246-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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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 10.860 € au profit de 3 associations, ce qui
porte  à  761.859  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  en  2019  sur  ce  dispositif  au  profit  de
267 associations ;

* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence, suivant l’annexe 2 sur le chapitre 204 article 20421 un montant global de 2.147 € au profit de 3 associations,
ce  qui  porte  à  224.518 €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  en  2019 sur  ce  dispositif  au  profit  de
302 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 1.726.095 € en dépenses de fonctionnement et 459.041,70 € en dépenses d'investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N°IV-06 
 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE  Commission Permanente du 8 juillet 2019 
Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01 

 
VIE ASSOCIATIVE 

 
Club Sport 60 - Fonctionnement 

 
 

Bénéficiaire  
Canton  

Adresse administrative  
Titre du représentant  

Prénom du représentant  
Nom du représentant 

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 

 
Voisinlieu pour Tous  

Beauvais 2 Rue de la longue Haie 
Centre Georges Desmarquest 

60000 BEAUVAIS 
 

Madame la Présidente  
Brigitte  

LOZIERE 

00
04

83
05
  

Rémunération des entraîneurs 
Omnisports  (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports  (U.F.O.L.E.P.) 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 
non 

514,87 € 
957,88 € 

3 955,00 € 
1 041,73 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

21,77 € 
21,77 € 
35,00 € 
21,77 € 

473,00 € 
880,00 € 

2 260,00 € 
957,03 € 

20% 
20% 
20% 
20% 

94,00 € 
176,00 € 
452,00 € 

0,00 € 
 

722,00 € 
 

Club de Tennis de Le Meux  
Compiègne  2 2 rue des écoles 

60880 LE MEUX 
 

Monsieur le Président  
Marc  

VIENNE 

00
04

73
98
  

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis 
Tennis 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
non 
oui 

1 862,58 € 
5 002,27 € 
1 491,96 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

33,56 € 
31,07 € 
31,07 € 

1 110,00 € 
3 220,00 € 

960,38 € 
20% 
20% 
20% 

222,00 € 
0,00 € 

192,00 € 
 

414,00 € 
 

Association Etoile de Nogent  
Nogent-sur-Oise 74 rue du Général Degaulle 

60180 NOGENT-SUR-OISE 
 

Monsieur le Président  
Fabrice  

BOISNEAU 

00
04

95
88
  

Rémunération des entraîneurs Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

oui 
oui 
oui 

2  023,66 € 
25 945,82 € 
21 515,88 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

34,89 € 
14,25 € 
12,89 € 

1 160,02 € 
25 945,82 € 
21 515,88 € 

20% 
20% 
20% 

232,00 € 
5 189,00 € 
4 303,00 € 

 
9 724,00 € 

 
TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  10 860,00 € 

NOMBRE DE DOSSIERS :   3 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 8 juillet 2019

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton Adresse administrative Titre du représentant Prénom du représentant Nom du représentant

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

Beauvais Oise United Club of Badminton Beauvais 1

 Gymnase Félix Faure

 Rue du Tour de Ville

60000 BEAUVAIS

Madame la Présidente Katy BAUDET

00
04

78
69

Acquisition de matériel sportif Badminton 5 131,00 € non 50% 2 565,50 € 1 200,00 € 1 200,00 €

Société des Régates et Compétition Sud Oise Chantilly
 13 allée des Bourgognes

60500 CHANTILLY
Monsieur le Président Bernard BEAUDET

00
04

93
01

Acquisition de matériel sportif Voile 948,00 € non 50% 474,00 € 474,00 € 474,00 €

Tricot Tennis Club Estrées-Saint-Denis
 Mairie

60420 TRICOT
Monsieur le Président Georges ROBILLARD

00
04

77
51

Acquisition de matériel sportif Tennis 947,13 € non 50% 473,56 € 473,00 € 473,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 2 147,00 €

NOMBRE DE DOSSIERS : 3

VIE ASSOCIATIVE

1 /  1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision IV-09 du 22 février 2016,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.1 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport IV-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PRET DE STRUCTURES GONFLABLES

PREND ACTE :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75254-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- des prêts de matériels (structures gonflables d’animations) intervenus au cours de l'année 2018 dans les conditions
reprises en annexe, étant précisé que ce sont au total 24 prêts qui ont ainsi été consentis pour une valeur estimée à
7.650  €  TTC  (hors  main  d’œuvre  et  transports)  s’ils  avaient  fait  l’objet  d’une  location  auprès  d’une  entreprise
extérieure.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE - N° IV-07

N° DATE DU PRÊT EVENEMENT / 
MANIFESTATION CANTON MATERIEL 

POUR INFORMATION 
COUT ESTIMATIF TTC 
EN CAS DE LOCATION

 (hors coût de main d'œuvre et 
transport) 

1 19 mai 2018
JOURNEE DE COHESION DES 

FAMILLES DES SAPEURS-
POMPIERS

SDIS DE L'OISE JEAN LUC DESIRA BEAUVAIS 1 - NORD CHÂTEAU VACHE                            150,00 € 

2 24 mars 2018 CARNAVAL DE GOINCOURT APE GOINCOURT AMINI CHAOUALI BEAUVAIS 2 - SUD CHÂTEAU VACHE                            150,00 € 

3 7 avril 2018 JOURNEE DU DON DE LA VIE ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
BENEVOLES SANG D'AUNEUIL CHRISTIAN BOULARD BEAUVAIS 2 - SUD

BARNUM GONFLABLE
PETITE ARCHE 

GRANDE ARCHE
                           750,00 € 

4 1 mai 2018 TRANS'OISE SAINT PAUL POSITION ALEXANDRE PILLET BEAUVAIS 2 - SUD BARNUM GONFLABLE                            250,00 € 
5 18 mars 2018 LA PETITE VADROUILLE AGNETZ ATHLETISME LEBAIL LUC CLERMONT GRANDE ARCHE                            250,00 € 
6 3 juin 2018 COURSE DE CAISSE A SAVON CAMBRONNE EN FÊTE OLIVIER BLANCHET CLERMONT PETITE ARCHE                            250,00 € 
7 23 juin 2018 FETE DES ECOLES APE BREUIL LE SEC INGRID PRUVOST CLERMONT CHÂTEAU PALMIER                            150,00 € 

8 10 juin 2018 FINALE DE LA COUPE
REGIONALE DU PRINTEMPS 2018 CLUB BMX CLAIROIX QUENTIN BERTON COMPIEGNE 1 - NORD ARCHE GONFLABLE                            250,00 € 

9 17 juin 2018 RAID IMPERIAL 
COMPIEGNOIS 2018 LE VTT COMPIEGNOIS BERTRAND 

MEAUXSOONE COMPIEGNE 1 - NORD GRANDE ARCHE                            250,00 € 

10 27 octobre 2018 FINALE DE LA COUPE
REGIONALE DU PRINTEMPS 2018 CLUB BMX CLAIROIX QUENTIN BERTON COMPIEGNE 1 - NORD ARCHE GONFLABLE                            250,00 € 

11 9 septembre 2018 FORUM DES ASSOCIATIONS VILLE DE LA CROIX SAINT OUEN JEAN DESESSART COMPIEGNE 1 - NORD
CHÂTEAU PALMIER
CHÂTEAU VACHE                            300,00 € 

12 30 juin 2018 KERMESSE LES ENFANTS DES 2 TRACY EMILIE BOCQUERY COMPIEGNE 2 - SUD CHÂTEAU PALMIER                            150,00 € 
13 27 mai 2018 TRAIL DU CHÂTEAU DE VERNEUIL OSI DE VERNEUIL EN HALATTE DANIEL BOULANGER CREIL GRANDE ARCHE                            250,00 € 
14 26 mai 2018 COURSE DES ROSES COURSE DES ROSES MABILLOTTE ROBERT GRANDVILLIERS PETITE ARCHE                            150,00 € 

15 1 mai 2018 PROJECTION NOCTURNE 
DE L'ESQUISSE ASSOCIATION NACRE SERVICES SYLVIE BONNEFOY MERU CHÂTEAU VACHE                            150,00 € 

16 8 mai 2018 FÊTE DU CLUB JUDE CLUB D'ANDEVILLE OLIVIER MAGAIN MERU CHÂTEAU PALMIER                            150,00 € 

17 28 octobre 2018 LA ZIFOUN'OISE 2018 LES ZIFOUN'S VTT  CHAMBLY GERALD PELISSIER MERU
BARNUM GONFLABLE

PETITE ARCHE 
GRANDE ARCHE

                           650,00 € 

18 3 juin 2018 CHAMPIONNAT UFOLEP
 CYCLOSPORT SPRINTER  CLB DE ROCHY CONDE FREDERIC MAQUAIRE MOUY

CHÂTEAU PALMIER
CHÂTEAU VACHE
GRANDE ARCHE

                           550,00 € 

19 30 juin 2018 FETE DES ECOLES APE PLESSIS ROGER THIBAULT NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHÂTEAU VACHE                            150,00 € 

20 18 et 19 août 2018
LES BOUCLES DE L'OISE JUNIORS

TROPHEE ARNAUD COYOT CYCLO CLUB DE NOGENT-SUR-OISE JEAN LOUIS GILLET NOGENT-SUR-OISE

BARNUM GONFLABLE
ARCHE GONFLABLE
CHÂTEAU PALMIER
CHÂTEAU VACHE

                           800,00 € 

BENEFICIAIRE

PRETS 2018 STRUCTURES GONFLABLES
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21 1 mai 2018 TRAIL DE MACHEMONT LA COMMUNE DE MACHEMONT DOMINIQUE PASTOT THOUROTTE
CHÂTEAU PALMIER
CHÂTEAU VACHE                            300,00 € 

22 1 juillet 2018 TRAIL DE CARLEPONT LA CAROLIPONTOISE XAVIER BOULANGER NOYON

BARNUM GONFLABLE
PETITE ARCHE 

GRANDE ARCHE                            650,00 € 

23 15 avril 2018 RANDONNEE COMMUNE DE LAGNY SEBASTIEN NANCEL THOUROTTE
CHÂTEAU PALMIER
CHÂTEAU VACHE
GRANDE ARCHE

                           550,00 € 

24 6 mai 2018 BROCANTE COMITE DES FÊTES DE CANDOR FREDERIC BIRTHELE THOUROTTE CHÂTEAU VACHE                            150,00 € 
TOTAL TTC                         7 650,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 603 du 7 octobre 2010 et 106 du 20 juin 2019,

VU les décisions IV-05 du 27 avril 2015 et IV du 28 janvier 2019,

VU les dispositions de l’article  1-I  alinéa  3  de  l'annexe à  la délibération  103  du 25  octobre  2017  modifiée par
délibérations  106 du  14 juin 2018,  101 du  29 avril et  106  du 20 juin 2019  portant  délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°IV-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75947-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-  de retenir, dans le cadre de l’aménagement et du maillage en équipements sportifs du territoire, les 3 nouveaux
Equipements Sportifs de Proximité (ESP) suivants au titre de l’année 2019 qui seront implantés sur les communes
suivantes :

* JOUY-SOUS-THELLE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;

* LONGUEIL-SAINTE-MARIE (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS) ;

* BORNEL (canton de MERU) ;

- de préciser que ce sont au total 132 ESP délibérés qui mailleront à terme le territoire départemental selon la liste
jointe en annexe ;

-  de rappeler que les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale avec la participation financière
des communes concernés sous la forme : 

* d'une part, d'un fonds de concours à hauteur de 25% du montant HT, conformément aux termes de la délibération
603 du 7 octobre 2010 et la décision IV-05 du 27 avril 2015 ;

* les communes reversent au Département, à hauteur de 16,404 %, le montant de FCTVA qu’elles ont perçu de l’Etat ;

- de préciser qu'il appartient à la commune d'autoriser le Département, après délibération de son conseil municipal, à
accéder au terrain concerné ;

- d’autoriser la Présidente à signer les 3 conventions correspondantes à intervenir sur la base de la convention type
dont les termes ont été agréés par décision IV-05 du 28 janvier 2019 ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-07-01 – Equipements
sportifs dotée de 3.361.334 € en dépenses d'investissement et imputée respectivement sur les chapitres 45811911,
45811912 et 45811913.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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* ESP non réalisés suite à des problèmes liés à des parcelles 1/2 
 

 Date décision CP Commune 
37  

 
2 avril 2010 

Cauvigny 
38 Pont Sainte Maxence 
39 Nogent sur Oise 
40 Orry la Ville 

 
41 

 
 
 
 
 
 
 

13 septembre 2010 

 
Andeville 

42 Baboeuf 
 

43 Bury 
(CP 26 janiver 2015) 

44 Compiègne (site 2) 
45 Feuquières 
46 Goincourt 
47 Houdancourt 
48 Maucourt 
49 Verberie 
50 Wavignies 
51 2 novembre 2010 Chambly 
52  

 
 

18 juillet 2011 

Choisy au Bac 
53 Fleurines 

 
54 

 
Neuilly en Thelle 

55 Ormoy Villers 
56 Rethondes 
57 Saint Just en Chaussée 
58 19 septembre 2011 Sainte Geneviève 
59  

 
 

18 juin 2012 

Cuise la Motte 
60 Lavilletertre 
61 Lormaison 
62 Margny sur Matz 
63 Mello 
64 Mogneville 
65 Saint Aubin en Bray 
66  

 
28 janvier 2013 

Amblainville 
67 Coye la Forêt 
68 Pontpoint 
69 Villeneuve les Sablons 
70 Saintines 

 

 Date décision CP Commune 
71  

 
 
 
 
 

16 juin 2014 

Bailleuil  sur Thérain 
72 Breuil le Sec 
73 Crépy en Valois (site 2) 
74 Les Ageux 

 
75 

 
Noyon (site 2) 
(CP des 17 décembre 2017 et 28 janvier 2019) 

76 Précy sur Oise 
 

77 
 
Saint Maximin 

78 Thiers sur Thêve 
79 Villers sur Auchy 
80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 janvier 2015 

Balagny sur Thérain 
81 Beaulieu Les Fontaines* 
82 Berneuil en Bray 
83 Evricourt 
84 Fitz James* 
85 Fosseuse 
86 Fresnes Léguillon* 
87 Frétoy le Château 

 
88 Haudivillers 

(CP du 28 janvier 2019) 
89 Plailly 
90 Remérangles 
91 Saint Félix 
92 Saint Germain la Poterie 
93 Rochy Condé 
94 Varesnes 
95 Vauchelles 
96 Vaumoise 
97  

 
 
 
 

22 février 2016 

Agnetz 
98 Berthecourt 
99 Bienville 

100 Chiry-Ourscamp 
101 Etouy 
102 Frocourt 
103 Heilles 
104 Monchy Humières* 
105 Rosoy en Multien 
106 Sainte Eusoye 

 

ANNEXE - N°IV-08 
 

Equipements sportifs de proximité délibérés en Commission permanente 
 

  Date décision CP Commune 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 novembre 2005 

Auneuil 
2 Breteuil 
3 Clermont 
4 Creil 

 
5 

 
Crépy en Valois (site 1) 

6 Grandvilliers 
 

7 
 
Hanvoile 

8 Lassigny 
9 Laversines 
10 Margny lès Compiègne (site 1) 
11 Montataire 
12 Nanteuil le Haudouin 
13 Noyon (site 1) 
14 Ribécourt-Dréslincourt 
15 Saint Leu d’Esserent 
16  

 
 
 
 
 
 

3 novembre 2006 

Beauvais 
17 Bresles 

 
18 

 
Compiègne (site 1) 

19 Crèvecœur le Grand 
20 Estrées Saint Denis 
21 Lachapelle aux Pots 
22 La Croix Saint Ouen 
23 Lieuvillers 
24 Noailles 
25 Sérifontaine 
26 Thourotte 
27 Venette 
28  

10 décembre 2007 
Braisnes 

29 Cires les Mello 
30 Villers Saint Paul 
31  

 
18 mai 2009 

Blargies 
32 Froissy 
33 Guiscard 
34 Hermes 
35  

18 mai 2009 Milly sur Thérain 
36 Mouy 
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* ESP non réalisés suite à des problèmes liés à des parcelles 2/2 
 

 Date décision CP Commune 
129  

 
 

28 janvier 2019 

Carlepont 
130 Cramoisy 
131 Esquennoy 
132 Nointel 
133 Saint Omer En Chaussée 
134 Trie Château 
135  

8 juillet 2019 
Jouy Sous Thelle 

136 Longueil Sainte Marie 
137 Bornel 

 

 

 Date décision CP Commune 
107  

 
 
 
 

30 janvier 2017 

Blaincourt les Précy 
108 Bonneuil les Eaux 
109 Cambronne les Clermont 
110 Formerie 
111 La Chapelle en serval 
112 Lachelle 
113 LaCroix Saint Ouen 
114 Margny les Compiègne (site 2) 
115 Rantigny 
116 Saint Germer de Fly 
117  

 
 
 

22 janvier 2018 

Angy 
118 Avilly Saint Léonard* 
119 Clairoix 
120 Erquery 
121 Le Mesnil en Thelle 
122 Laboissière en Thelle 
123 Saint André Farivillers 
124 Villers Saint Frambourg 
125  

9 juillet 2018 
Abbecourt 

126 Bailleval 
127 Trosly-Breuil 
128 24 septembre 2018 Pont-Sainte-Maxence 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 503 du 20 juin 2019 ;

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8  de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport V-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75216-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Développement du tourisme les dossiers suivants :

* au titre du soutien aux hébergements touristiques, 26.000 € au profit de la SCI FONTANA, représentée par M. et
Mme Sébastien FONTANE, soit  25.000 € pour la création d’un gîte de groupe pour 15 personnes qui devra être
labellisé  Gîtes  de  France  et  1.000  €  au  titre  du  dispositif  Accueil  Vélo  à  OURSEL-MAISON  (canton  de
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) et d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 1 ; 

* au titre de la labellisation Tourisme & Handicap, 8.000 € au profit de la SCI FONTANA, représentée par M. et Mme
Sébastien FONTANE, pour la labellisation Tourisme & Handicap d’un gîte de groupe à OURSEL-MAISON (canton de
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) et d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe 2 ;

- de préciser que ces montants seront prélevés sur l'action 02-03-03 – Tourisme (y compris Oise Tourisme) et imputés
sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 – N°V-01
CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE

DEPARTEMENTALE A LA CREATION
D’UN GITE DE GROUPE A VOCATION TOURISTIQUE « GITES DE FRANCE »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019,
ci-après désigné « le département » 

d’une part,

ET

LA  SCI  FONTANA,  dont  le  siège  social  est  situé  8  hameau  de  la  Neuve  Rue  60480  OURSEL-MAISON,
représentée par Sébastien et Odile FONTANA, ses gérants, dûment habilités, ci-après désignés « le bénéficiaire »,

d’autre part,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 9-1 ;

VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des hébergements
touristiques situé à l’annexe 2 de la délibération 503 du conseil départemental en date du 20 décembre 2018 ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du tourisme, le département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt
départemental, les activités favorisant le développement touristique oisien.

Toute personne physique ou morale de droit privé adhérant à un label national et souhaitant créer un hébergement
labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le département, peut bénéficier d'une subvention
attribuée, selon le règlement de l’aide départementale dans le cadre du développement et de l’amélioration des
hébergements touristiques, dans les limites suivantes :

1/5
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Création :

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;
- un minimum d’une chambre par meublé ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date de vote de la
subvention.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 2 épis est le relais départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social  est  situé à Oise Tourisme – agence de développement
touristique (ADT), 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

La SCI FONTANA s’engage à créer un gîte de groupe situé 1 hameau de la Neuve Rue 60480 OURSEL-MAISON
en conformité  avec la grille officielle de la fédération  nationale  des « Gîtes  de France  et  du Tourisme Vert »
classement 2 épis.

Dans ce cas, sont définies comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement relatifs aux :

-  travaux  de  création,  aménagement,  réhabilitation  ou  rénovation  (hors  entretien  courant).  Sont  exclus  les
équipements annexes tels que, par exemple, les piscines, les aménagements paysagers ;

-   travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;

-   l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage à :

- adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu et à obtenir un classement de 2 épis
minimum ;

- louer son gîte de groupe à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir  de la date
d’homologation du label ;

- mettre à disposition de la centrale de réservation l’EURL Gîtes de France service Nord, en planning partagé, son
hébergement pendant 10 ans.

Le bénéficiaire s’engage 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.

2/5
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet du bénéficiaire répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de VINGT SIX MILLE euros (26.000 €) est attribuée, composée comme suit :

- une subvention de 25.000 € (VING CINQ MILLE EUROS),
-  une  prime de  1.000 € (MILLE EUROS) compte tenu de la labellisation « Accueil  Vélo » visée à l’issue des
travaux.

Elle est attribuée et calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de SOIXANTE QUATORZE 
MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE euros SOIXANTE DOUZE centimes (74.654,72 €) toutes taxes 
comprises (TTC), plafonnées à 25.000 €.

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : SCI FONTANA
Domiciliation : CA BRIE PICARDIE CREVECOEUR-LE-GRAND

BIC : AGRIFRPP887
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5319 0390 454

ARTICLE 4 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perd automatiquement l’octroi de l'aide
départementale sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme – agence
de développement touristique (ADT), au vu d’une demande motivée produite par le porteur du projet.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  département  dans  toute  action  de  communication
concernant l’opération subventionnée. Il s’engage notamment à faire apparaitre le logo du département de façon
lisible  et  identifiable  sur  tous  les  supports  en  lien  avec  l’opération  (carton  d’invitation,  programmes,  affiches,
dossiers de presse, cédérom,…).

Il  doit  mentionner systématiquement  la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse.

Il  fixe  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de  l’opération  et  des  événements  liés  aux  travaux
subventionnés en liaison étroite le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (dates, invitations, dossiers de
presse, etc).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.
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ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme attestant de leur réalisation, des factures qui doivent être conformes aux devis présentés initialement et
du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes doivent être fournies :

- pour les gîtes de groupe (plus de 15 personnes) : procès-verbal précisant l’avis favorable de la commission de
sécurité ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis, délivré par le relais départemental des gîtes
de France (GITOISE).

Si  le montant  des  travaux  est  inférieur  à  l’assiette  subventionnable,  la  subvention  est  versée  au  prorata  des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement  obtenu est  inférieur  au classement  minimum mentionné dans le préambule,  la
subvention n’est pas versée. 

La prime de 1.000 € au titre du label « Accueil Vélo » est versée sur justificatif de l’obtention de ce label. 

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  4,  en  cas  de  non-respect  du  délai  de  réalisation  des  travaux,  le  département  peut
demander la récupération de la subvention perçue. 

En cas de non obtention ou perte de label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, le
bénéficiaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata temporis.

ARTICLE 8 : CONTROLE ET SUIVI 

Le département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès de ce dernier et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait
l’objet d’un reversement conformément à l’article 7 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui doit être communiquée au département si
celle-ci évolue.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Le bénéficiaire, Pour le département,

SCI FONTANA Nadège LEFEBVRE
Représentée par M. et Mme FONTANA Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 - N°V-01
CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N° 1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF A L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPEENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE DU 24

DECEMBRE 2013

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du Conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-01 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019,
ci-après désigné « le département » ;

d’une part,

ET 

LA  SCI  FONTANA,  dont  le  siège  social  est  situé  8  hameau  de  la  Neuve  Rue  60480  OURSEL-MAISON,
représentée  par  Sébastien  et  Odile  FONTANA,  ses  gérants,  dûment  habilités,  ci-après  désignée  « le
bénéficiaire » ;

d’autre part,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations notamment ses articles 1 et 9-1 ;

VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le code du tourisme et notamment les articles L.111-1 et L.111-2 ;

VU le règlement  de  l’aide départementale  dans le cadre  de la labellisation  « Tourisme & Handicap » situé  à
l’annexe 3 de la délibération 503 du conseil départemental en date du 20 décembre 2018 ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accessibilité à tous les sites de tourisme et de loisirs, le département
souhaite  développer  et  promouvoir  l’offre  « Tourisme  &  Handicap »  en  augmentant  le  nombre  de  structures
labellisées.

Cette aide s’adresse aux entreprises privées*, particuliers, SCI, associations et établissements publics engagés
dans une démarche de labellisation « Tourisme & Handicap ».

*PME indépendante au sens de l’Union Européenne (annexe I du règlement général d’exemption par catégorie
n°800/2008 adopté par la commission européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE du 9 août 2008 : PME  « qui
occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le
total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » et « autonome [dont une entreprise partenaire ne détient
pas, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital ou des droits de vote
d’une autre entreprise] ») ou hôtels de chaîne franchisés avec restauration intégrée.
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Sont exclus :

- les établissements hôteliers et hôtellerie de plein air non classés Tourisme ;
- les meublés à vocation touristique non labellisés par un label national reconnu par le ministère du Tourisme à
l’issue des travaux ;
-  les  équipements  publics  à  vocation  sportive,  récréative  (piscines,  plages,  salles  de  sport…),  culturelle  et
touristique pris en compte dans le système d’aide aux communes ;
- les projets d’itinéraires non-inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou les
itinéraires non qualifiés ne revêtant pas un intérêt touristique certain.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le département apporte son soutien à
la création du projet.

Ce label national est délivré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail  et  de  l’emploi  des  Hauts-de-France  (DIRECCTE)  qui  fait  office  d’instance  régionale  de  concertation  et
d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel, auditif et/ou mental.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage :

- à obtenir le label « Tourisme & Handicap » ;
- à garder le label « Tourisme & Handicap » pendant au moins 5 ans à partir de la date d’attribution du label.

Le bénéficiaire s’engage 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.

ARTICLE 2 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

La SCI FONTANA s’engage à effectuer des travaux et aménagements d’accessibilité du gîte de groupe labellisé
Gîtes  de  France  situé  1  hameau  de  la  Neuve  Rue  60480  OURSEL-MAISON,  identifiés  par  les  évaluateurs
Tourisme & Handicap répondant aux critères des volets moteur et auditif du label.

Sont définis comme dépense subventionnable les coûts liés à l’hébergement relatifs aux :

- travaux de création : aménagements et équipements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs Tourisme &
Handicap ;
-  travaux  de  réhabilitation  ou  rénovation :  aménagements  et  équipements  d’accessibilité  identifiés  par  les
évaluateurs Tourisme & Handicap.

2/5
328



ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet du bénéficiaire répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention
de  HUIT MILLE euros  (8.000 €) est attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de
DIX-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT SEPT euros QUATRE VINGT NEUF centimes (17.527,89 €) toutes taxes
comprises (TTC) et plafonnée à HUIT MILLE euros (8.000 €).

Le versement est effectué sur le compte mentionné ci-dessous :

Intitulé du Compte : SCI FONTANA
Domiciliation : CA BRIE PICARDIE CREVECOEUR-LE-GRAND

BIC : AGRIFRPP887
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5319 0390 454

Les cofinancements des actions présentées doivent être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 4  : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux).

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perd automatiquement le bénéfice de
l’aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le département et après avis de Oise Tourisme –
agence de développement touristique (ADT), au vu d’une demande motivée produite par le porteur du projet.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). 

Il  doit  mentionner systématiquement  la participation financière du département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse.

Il  fixe  les  modalités  de  l’organisation  de  l’inauguration  de  l’opération  et  des  événements  liés  aux  travaux
subventionnés en liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet de la Présidente (date, invitations, dossier
de presse, etc.) ;

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le maintien de la subvention.
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ARTICLE 6 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux, sur production des pièces suivantes :

- certificat de réalisation établi par Oise Tourime attestant de leur réalisation ;
- présentation des factures acquittées ;
- attestation de labellisation « Tourisme & Handicap » délivré par la DIRECCTE des Hauts-de-France ; 

et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

Le versement de l’aide départementale sera effectué en un seul versement à l’obtention du label.

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectives réalisées.

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 4,  en cas de non-respect  des délais de réalisation des travaux,  le département  peut
demander la récupération de la subvention perçue.

Dans  le  cas  où,  dans  les  cinq  ans  suivant  la  réalisation  de  l’opération,  celle-ci  connaîtrait  une  modification
importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ;
- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers ;

- et résultant :

*  soit  d’un changement  d’affectation  sans autorisation  ou  d’un  changement  dans  la propriété  de l’objet  de la
subvention ;
* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive ;

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata temporis.

Dans le cas d’un retrait du label « Tourisme & Handicap » avant cinq ans, le reversement partiel des sommes
versées au titre du label peut être exigé au prorata temporis.

ARTICLE 8 : CONTROLE ET SUIVI

Le département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et du projet touristique dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fait
l’objet d’un reversement conformément à l’article 7 9.

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Le bénéficiaire, Pour le département,

SCI FONTANA Nadège LEFEBVRE
Représentée par M. et Mme FONTANA Présidente du conseil départemental de l’Oise

5/5
331



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 20 juin 2019,

VU les  dispositions de l’article  1.II  alinéa 8 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2019,101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75100-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-  d’accorder,  suivant  l’annexe,  au titre du dispositif  Acquisition de matériel,  une subvention pour un montant  de
1.525 € qui  sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 81.713,15 € en dépenses
d’investissement et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELSPROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 8 juillet 2019

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Un Orchestre pour Roquesable Senlis

00
04

92
29

Achat de 15 clarinettes, 7 cornets et 8 cors 1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 1

1 525,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

1 525,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision V-03 du 25 mars 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II aliéna 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibération 106 du 14 juin 2018,  101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

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

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75071-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- d’individualiser suivant l’annexe au titre du dispositif de contractualisation culturelle pour 2019 une somme globale
de 25.000 € ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer,  sur  la  base  des  conventions  types  approuvées  par  décision
V-03 du 25 mars 2019, les conventions correspondantes à intervenir  avec les deux partenaires concernés,  étant
précisé que le versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé dans les conventions, soit 70 % à leur
signature, le solde après production d’un pré-bilan financier et d’un rapport d’activités ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-01-01 – Aides aux
acteurs culturels dotée de 2.614.150 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 articles 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE - N°V-03

CONTRACTUALISATION CULTURELLE - 2019

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

Association Président(e) Canton OBJECTIFS 2019 Acompte 70%

1 ESTREES-SAINT-DENIS

2 COMPIEGNE 1 - NORD

TOTAL

Subvention 
2019

La Confédération Musicale de France - Oise
ESTREES-SAINT-DENIS

Jean-Michel JACQUEMIN 
Vice-président

Développer et qualifier l’enseignement musical au sein des sociétés musicales par :

- l’organisation d’examens fédéraux auprès d’environ 360 élèves,
- la mise en place de stages musicaux (batterie-fanfare et orchestre d’harmonie) et de journées thématiques 
(flûte traversière, saxo, clarinette ou cuivres).

5 000 € 3 500 €

L'Association Les Amis du Festival du Film 
Historique de COMPIEGNE

Charles HILBRUNNER 
Vice-Président

1) Favoriser la diffusion cinématographique auprès d’un large public par :

- l’organisation du 18ème festival du film historique de Compiègne, témoin de l’histoire, qui se déroulera du 5 au 
11 novembre 2019 pour le grand public et en novembre pour les scolaires. Il aura comme  thème « Grands 
destins». Il se déroulera  au Cinéma Majestic de JAUX et au théâtre à Moustaches à COMPIEGNE. Les 
Rencontres ciné-histoire se dérouleront à la bibliothèque Saint Corneille ainsi qu’au Mémorial de l’Internement 
et de la Déportation.
- la programmation d’une série de films dédiée en grande partie au patrimoine cinématographique européen. 
Les séances seront composées de films d’époque, de films récents et de quelques courts-métrages et 
documentaires.
- la mise en place pendant l’été de projections en plein air à destination des Compiégnois, notamment des 
quartiers soutenus par la politique de la Ville.

2) Renforcer l’élargissement des publics par la pratique d’une politique tarifaire adaptée à divers publics et 
notamment le public jeune.

3) Développer des rencontres et les actions de formation par :
- l’organisation de tables rondes, d’une exposition,
- une programmation en direction des scolaires (concertation avec les professeurs),
- une formation en direction des enseignants.

20 000 € 14 000 €

25 000 € 17 500 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 501 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019,

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 3 et 1-II  alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la
commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75126-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- d’individualiser,  au  titre  du  dispositif Schéma départemental  de  l’enseignement  artistique,  une  subvention  de
60.000 € au profit de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) pour la reconduction en 2019 du projet
Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale (DEMOS) dans le cadre de la dernière année de
l'engagement triennal du Département ;

-  de  préciser que  dans  ce  cadre  l'opérateur  (maître  d'œuvre)  sera  le  Conservatoire  Eustache-du-Caurroy  à
rayonnement départemental ;

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention correspondante à intervenir avec la CAB, étant précisé que
l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l'action 05-01-01 - Aides aux acteurs culturels dotée de
2.614.150 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°V-04

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-04 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019,
ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION  DU  BEAUVAISIS,  inscrite  au  répertoire  SIRENE  sous  le  numéro
246000830-00116, dont  le siège est  situé à  BEAUVAIS CEDEX, représentée par  Madame Caroline CAYEUX,
Présidente agissant en cette qualité en vertu de la délibération du conseil communautaire n°2017-366 en date du
14 novembre 2017, dûment habilitée, ci-après désignée "la communauté d’agglomération",

d'autre part,

VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L.211-8 et R.211-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-4 ;

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

VU les délibérations 501 des 20 décembre 2018 et 20 juin 2019 ;

VU la décision  V-04 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la communauté d’agglomération du BEAUVAISIS au titre
de l’exercice 2019 ;

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article
10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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DEMOS (Dispositif  d’Education  Musicale  et  Orchestrale  à  vocation  Sociale)  est  un  projet  de  démocratisation
culturelle s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales
insuffisamment dotées en institutions culturelles. 

Depuis  2010,  Démos  s'attache  à  favoriser  l'accès  à  la  musique  classique  par  la  pratique  instrumentale  en
orchestre.  Le dispositif  doit  sa réussite notamment à un encadrement éducatif  adapté,  à la coopération entre
acteurs de la culture et acteurs du champ social, au développement d’une pédagogie collective spécifique et à la
formation continue des intervenants.

Initié et  coordonné par la  Cité de la musique-Philharmonie de  PARIS,  Démos se déploie aujourd'hui sur le
territoire national grâce à des partenariats avec les collectivités territoriales.

L’implantation  du  projet  Démos dans  le  Beauvaisis  résulte  d’une  action  concertée  de  la  Communauté
d’agglomération du Beauvaisis et du Conseil départemental de l’Oise, avec le concours de la Ville de BEAUVAIS et
de  communes  du  territoire  autour  d’axes  communs  de  développement  en  faveur  de  l’éducation  artistique  et
culturelle.  Le  projet  vise  également  à  susciter  de  nouvelles  perspectives  en  matière  d’enseignement  et
d’apprentissage de la musique.

Equipement  de la  Communauté  d’Agglomération  du Beauvaisis,  le  conservatoire  Eustache-du-Caurroy est  un
établissement d’enseignement artistique classé « conservatoire à rayonnement départemental » par le Ministère de
la Culture et de la Communication depuis 2008. Il conduit des missions d'initiation, de sensibilisation, de formation,
de diffusion et de création à la musique et à la danse. Il propose un cursus complet en musique et en danse et
accueille près de 900 élèves de tous âges désireux de suivre un enseignement en tant qu’amateurs ou futurs
professionnels.

Le  conservatoire  à  rayonnement  départemental assure  la  mise  en œuvre de Démos pour  l’Agglomération du
Beauvaisis.  Dans ce cadre,  il  coordonne le  projet  dans ses multiples  aspects  en concertation étroite  avec la
Philharmonie.

Compte tenu de l’intérêt départemental du dispositif Démos et de son inscription dans le schéma départemental de
l’enseignement artistique, le département s’associe pour la troisième et dernière saison scolaire au Conservatoire à
rayonnement départemental de Beauvais afin de participer à la mise en œuvre de ce projet initié en septembre
2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

Ce dispositif est destiné à des enfants de 7 à 14 ans habitants des zones défavorisées, qui ne disposent pas de
ressources économiques, sociales ou culturelles suffisantes ou qui n’ont pas la mobilité nécessaire pour accéder à
la pratique instrumentale et au patrimoine de la musique dite « classique ». 

DEMOS développe une pédagogie collective et intensive : chaque enfant suit quatre heures d’atelier collectif par
semaine en petit groupe et se voit confier un instrument pendant toute la durée de son parcours. Ces ateliers sont
encadrés par des musiciens professionnels et des animateurs ou travailleurs sociaux qui allient leurs compétences
pour former un encadrement éducatif complémentaire.

Les différents ateliers sont regroupés pour former un orchestre symphonique d’une centaine d’enfants dirigés par
des chefs professionnels. A la fin de l’année un grand concert public sera donné dans un lieu prestigieux. 

L’apprentissage des enfants dans le cadre de Démos est  prévu sur une durée de trois ans.  Au terme de ce
parcours, les enfants qui souhaitent poursuivre la musique sont, dans la mesure du possible, accompagnés par les
référents du projet pour s’inscrire dans une structure d’enseignement musicale spécialisée.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total  de  SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000 €). 

Elle est créditée en totalité sur le compte de la communauté d’agglomération du Beauvaisis (Joindre RIB) après
signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

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

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention attribuée.

Par ailleurs, la communauté d’agglomération est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la
vérification de ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le bénéficiaire. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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

Enfin, les activités de la communauté d’agglomération étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit
souscrire tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La communauté d’agglomération s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les
conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom, etc.). Afin de veiller
au respect de la charte graphique, la communauté d'agglomération soumet un bon à tirer à la direction de la
communication du département avant l’impression des documents ;

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

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

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

 Adresser des invitations au Département ainsi qu’aux conseillers départementaux du canton.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de la  vie  associative et  culturelle veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe Réussites éducatives, citoyennes et territoriales représentée par sa directrice générale
adjointe ainsi que du concours du Service Pilotage et Evaluation des Politiques Départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 3 exemplaires)

Pour la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Pour le département,

Caroline CAYEUX Nadège LEFEBVRE
Présidente Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de l’article 1-I alinéa 5.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations  106 du  14 juin 2018,  101 du  29 avril  et  106 du  20 juin 2019  donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75240-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019

345



-2-

- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront, en fonction de leur état, soit
donnés aux Maisons d’enfants  à  caractère social  de l’Oise  aux fins de promouvoir  l’apprentissage de la  langue
française ou l’accès à la lecture ou remis aux Bistrots de pays pour alimenter les boîtes à livres mises à la disposition
de tous en vue de rendre accessible la lecture hors les murs, soit détruits compte-tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE - N° V-05

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

1036910022 919.82 MAL D par Jean Malaurie... Les Derniers rois de Thulé 30/06/1982 29/04/2019
0915520022 R BAR D Etienne Barilier Le Dixième ciel 05/01/1987 29/04/2019
0944900022 398.941 DOU Dournon... Le Dictionnaire des proverbes 05/03/1987 26/04/2019
1809390022 914.436 NER P Gérard de Nerval Paris et alentours 30/11/1987 29/04/2019
2267700022 915.15 DAV A Alexandra David-Néel Au pays des brigands gentilsho 29/12/1988 29/04/2019
2188850022 305.4 LAT Bilkees Latif L' Inde où vécut ma mère 30/03/1989 26/04/2019
2565930022 J 598.97 LES par Jean-François Fr La Chouette, amie de la nuit 21/06/1990 10/04/2019
2583230022 641.013 LAU Bruno Laurioux Le Moyen âge à table 02/07/1990 12/04/2019
2795440022 509.2 MON Théodore Monod Mémoires d'un naturaliste voya 21/06/1991 24/04/2019
2793880022 932 CAR F Howard Carter [La]Fabuleuse découverte de la 04/10/1991 29/04/2019
2928620022 915.1 SIN F Kevin Sinclair Le Fleuve jaune 02/03/1992 29/04/2019
2944590022 305.4 BAR Jean Chalon Chère Natalie Barney 13/03/1992 26/04/2019
2924860022 951.04 KID P David Kidd Le pavillon des Pins Vénérable 17/04/1992 29/04/2019
2942300022 745.094 7 ART introd. par Marina B Les Arts décoratifs de Russie 01/06/1992 26/04/2019
2963480022 914.448 REY T José Reymond Tignes, mon village englouti 06/07/1992 29/04/2019
3074050022 J SWI V Jonathan Swift Voyages de Gulliver 14/09/1992 12/04/2019
3069040022 932 DES G Christiane Desroches La grande Nubiade ou Le parcou 15/09/1992 29/04/2019
3166060022 930.1 SCH F Heinrich Schliemann La fabuleuse découverte des ru 04/06/1993 29/04/2019
3211160022 915.93 VAL C Eric Valli, Diane Su Chasseurs des ténèbres 28/07/1993 29/04/2019
3212230022 914.4 BEL G Marylène Bellenger Guide de la France des enfants 17/08/1993 29/04/2019
3149210022 985 CON O Philippe Conrad L' or dans la jungle 01/10/1993 29/04/2019
3384900022 915.98 PFE Ida Pfeiffer Ma tête à couper 16/11/1993 29/04/2019
3415080022 951.04 CHE Yves Chevrier Mao et la révolution chinoise 18/02/1994 29/04/2019
3507050022 914.45 SCH Hermann Schreiber Pays de Loire 22/07/1994 29/04/2019
3521970022 914.3 BEN James Bentley Le Rhin 27/07/1994 29/04/2019
3528870022 641.352 6 CLE Jean-Paul Clébert Le livre de l'ail 02/08/1994 24/04/2019
3607620022 305.891 4 ASS Henriette Asséo Les Tsiganes 07/12/1994 26/04/2019
3614690022 641.594 472 JON Vicky Jones Le Périgord 28/12/1994 24/04/2019
3638050022 305.4 MED Janine Alexandre-Deb La Vénitienne des Médicis 23/01/1995 26/04/2019
3673750022 304.2 HUL Nicolas Hulot Questions de nature 02/03/1995 26/04/2019
3675490022 915.91 LEW Norman Lewis Terre d'or 27/03/1995 29/04/2019
3710250022 595.78 COU Pierre Couderc Papillons 13/04/1995 24/04/2019
3710560022 759.03 BOT Maria Cristina Carbo Sandro Botticelli 14/04/1995 26/04/2019
3736490022 RP COL P W. Wilkie Collins Pierre de lune 01/06/1995 05/04/2019
3776620022 305.4 MAU Anne-France Dauthevi Julie, chevalier de Maupin 07/07/1995 26/04/2019
3846650022 952.04 NAK J Keiji Nakazawa J'avais six ans à Hiroshima 12/12/1995 29/04/2019
3839670022 681.11 NEG Giampiero Negretti, Horlogerie 11/01/1996 16/04/2019
3882940022 306.362 WER I Richard Werly Iqbal 08/03/1996 26/04/2019
3878480022 956.94 KOC texte original de Sa Terre sainte 29/03/1996 29/04/2019
3894470022 929.4 COR N Paul Corinte Le nouveau guide des prénoms 23/07/1996 29/04/2019
4023620022 R VIO S1 Yves Viollier Les saisons de Vendée 21/11/1996 12/04/2019
4059440022 E GUE M Bénédicte Guettier Maman est un vrai bébé 06/01/1997 17/04/2019
4050790022 E EDI M Edith et Rascal Mon doudou 07/01/1997 17/04/2019
4048180022 973.91 BEH Edward Behr L' Amérique hors-la-loi 21/02/1997 29/04/2019
4140790022 916.6 DUR S photogr. de Jean-Mar Sahara 25/03/1997 29/04/2019
4089430022 J 796.32 CUR H Jean-Jacques Curelli Le handball 02/04/1997 12/04/2019
4083500022 591.5 SOC sous la dir. de Chri Sociétés et colonies 24/04/1997 03/04/2019
4091800022 J 560 BAR Pascal Barrier Les fossiles 13/05/1997 12/04/2019
4099620022 R CLE R Michelle Clément-Mai La Rose du fleuve 13/05/1997 16/04/2019
4114140022 693 MOU B S. Moutiers Bien construire et utiliser so 30/06/1997 24/04/2019
4118990022 R CAU T Patrick Cauvin Théâtre dans la nuit 07/08/1997 15/04/2019
4175580022 916.61 TOU M photogr., Michel Tou Mauritanie 11/08/1997 29/04/2019
4119470022 591.68 LAG Jean-François Lagrot A la recherche des animaux ins 12/08/1997 03/04/2019
4121740022 641.35 WHE texte William Wheele Le chou 01/09/1997 24/04/2019
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4122070022 305.23 ALE Danièle Alexandre-Bi Les enfants au Moyen-Age, Ve-X 02/09/1997 12/04/2019
4159430022 914.439 GER V Jean-Paul Germonvill Vosges 26/09/1997 29/04/2019
4250860022 305.4 JES Mary Hockaday Milena de Prague 08/10/1997 26/04/2019
4269750022 305.56 VIR V par Viramma Une vie paria 11/12/1997 26/04/2019
4271340022 305.4 FOR Viviane Forrester Ce soir, après la guerre 13/01/1998 26/04/2019
4271030022 303.66 STO I Benjamin Stora Imaginaires de guerre 13/01/1998 05/04/2019
4274170022 684.08 JAC O Albert Jackson et Da Outils 18/02/1998 16/04/2019
4274160022 684.08 JAC O Albert Jackson et Da Outils 18/02/1998 24/04/2019
4294670022 688.5 PER A Eliane Perrin L' âge d'or de la parfumerie à 01/04/1998 24/04/2019
4301560022 305.4 ZOL Evelyne Bloch-Dano Madame Zola 14/04/1998 26/04/2019
4298640022 305.8 GIU Nicolas Giudici Le crépuscule des Corses 16/06/1998 26/04/2019
4338700022 J FIN J Anne Fine Journal d'un chat assassin 03/09/1998 30/04/2019
4347320022 R COR E Didier Cornaille Etrangers à la terre 18/09/1998 16/04/2019
4352770022 305.56 OUV sous la dir. de Jacq Ouvriers en banlieue, XIXe-XXe 28/09/1998 26/04/2019
4353050022 745.5 SCH M Deborah Schneebeli-M Merveilles pour Noël 29/09/1998 03/04/2019
4448460022 914.436 1 GAI P Marc Gaillard Paris de place en place 02/10/1998 29/04/2019
4351110022 303.62 SOF T Wolfgang Sofsky Traité de la violence 15/10/1998 26/04/2019
4365930022 641.4 SCH M Oded Schwartz Les meilleures conserves et co 17/11/1998 24/04/2019
4384830022 R BEN G René Benjamin Gaspard 21/01/1999 29/04/2019
4357400022 745.7 GUI Juliette Guigue, Rob Meubles fleuris 03/02/1999 26/04/2019
4397720022 E AUB P dessins de Danièle B Petit Ours Brun aime Noël 11/02/1999 10/04/2019
4653270022 684.08 RIC C P. Ricaud Comment construire en bois 11/03/1999 24/04/2019
4369700022 641.5 BRE texte de Georgeanne Saveurs du potager 16/04/1999 05/04/2019
4663980022 595.7 NUR M texte et photogr. de Microcosmos 11/05/1999 26/04/2019
4733980022 306 TRA E Aminata Dramane Trao L' étau 19/05/1999 29/04/2019
4664370022 684.1 RES sous la dir. de Juan La restauration des meubles 28/05/1999 24/04/2019
4653830022 RP MAG F Pierre Magnan La folie Forcalquier 01/06/1999 05/04/2019
4687110022 R DRU R Maurice Druon Rendez-vous aux enfers 10/06/1999 29/04/2019
4685350022 R BOW E Elizabeth Bowen Eva Trout ou Scènes changeante 14/06/1999 29/04/2019
4684430022 R GRI A John Grisham L' associé 17/06/1999 24/04/2019
4706460022 306 WHA M Edith Wharton Les moeurs françaises et comme 07/07/1999 26/04/2019
4733490022 349.44 BAU D Stéphane Baumont Le droit, l'affaire de tous 08/07/1999 29/04/2019
4734500022 972.8 MIL M publ. par "Le Monde" 1959, Castro prend le pouvoir 03/08/1999 29/04/2019
4762800022 641.594 473 GOU Colette Gouvion, Fer Terroirs & gastronomie 30/09/1999 24/04/2019
4763100022 598 GAS Gaston Gast, Patrick Au plus près de l'oiseau 05/10/1999 03/04/2019
4792390022 745.593 JON Joanna Jones L'art de restaurer les objets 29/11/1999 05/04/2019
4785890022 R BAL E Honoré de Balzac Etudes de femme 06/12/1999 29/04/2019
4961580022 915.15 SIR T Maria Antonia Sironi Le Tibet 28/03/2000 29/04/2019
4842140022 362.7 GUE Tim Guénard Plus fort que la haine 11/04/2000 26/04/2019
4858490022 683.8 MAN Gabriele Mandel Le couteau 25/04/2000 16/04/2019
4858330022 599 MIL Gus Mills et Lex Hes Mammifères de l'Afrique austra 25/04/2000 24/04/2019
4858680022 641.5 EVE Tessa Evelegh Les herbes 04/05/2000 24/04/2019
4858870022 641.594 5 SIN Philip Sinsheimer Les pâtes du terroir italien 04/05/2000 10/04/2019
4859020022 747 GRI Rubena Grigg Un air d'antiquité 04/05/2000 26/04/2019
4859950022 305.4 GIR Françoise Giroud Les Françaises, de la Gauloise 09/05/2000 26/04/2019
4970330022 914.43 4 ILE dir. par Colette Val Ile-de-France 21/06/2000 29/04/2019
4861050022 664.752 DUP Bernard Dupaigne Le pain de l'homme 26/06/2000 05/04/2019
4866270022 660 SCI sous la dir. de Phil Science et société 03/07/2000 24/04/2019
4862720022 R GAL B1 Max Gallo Mariella 03/07/2000 29/04/2019
5043890022 914.441 VIN Henri Vincenot Ma Bourgogne, le toit du monde 10/07/2000 29/04/2019
4951030022 952 SEA D Sterling Seagrave, P La dynastie du Yamato 13/07/2000 29/04/2019
4874230022 070.9 BER P Jean Paul Bertaud La presse et le pouvoir de Lou 20/07/2000 26/04/2019
4884560022 668.1 BOU Patrick Boulanger Le savon de Marseille 21/07/2000 24/04/2019
4988470022 688.1 DRO V Les vitrines miniatures 25/07/2000 24/04/2019
4872950022 R BOU C Daniel Boulanger,... Clémence et Auguste 25/07/2000 29/04/2019
4871600022 RP COR C Patricia Cornwell Cadavre X 26/07/2000 15/04/2019
4971910022 E DEL M Marie-Hélène Delval Maman Cane compte ses petits 27/07/2000 17/04/2019
4892850022 R GAL B2 Max Gallo Mathilde 21/08/2000 29/04/2019
4892420022 RP COL M Max Allan Collins Les meurtres du "Titanic" 22/08/2000 05/04/2019
4892980022 305.52 MIQ Pierre Miquel Les aristos 23/08/2000 26/04/2019
4894630022 E GUE A Bénédicte Guettier A la ferme 24/08/2000 17/04/2019
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5212040022 371.78 DEF V Bernard Defrance La violence à l'école 07/09/2000 29/04/2019
5222910022 914.438 BAR texte et photogr., B La Lorraine 28/09/2000 29/04/2019
5222920022 914.438 BAR texte et photogr., B La Lorraine 28/09/2000 29/04/2019
5211710022 917.5 SCH L Annemarie Schwarzenb Loin de New York 29/09/2000 29/04/2019
5232830022 914.434 VOL Evelyne Volpe Echappées belles 13/11/2000 29/04/2019
5239820022 698.9 PES C Christian Pessey Le carrelage 15/11/2000 16/04/2019
5058710022 J 944.08 FRA adapt. de Karine Del La France au XXè siècle 14/12/2000 17/04/2019
5062210022 305.4 TIL Jean Lacouture Le témoignage est un combat 28/12/2000 26/04/2019
5274210022 910.9 LAF Laurence de La Ferri Seule dans le vent des glaces 08/02/2001 29/04/2019
5247140022 914.413 LEG Maryvonne Le Gurun Quiberon 12/02/2001 29/04/2019
5274760022 914.45 POU Henri Pourrat L' Auvergne 01/03/2001 29/04/2019
5278400022 306.364 BOV Gilles Luneau, José Nous, paysans 12/03/2001 26/04/2019
5094700022 RP LUD O Robert Ludlum et Gay Opération Hadès 22/03/2001 15/04/2019
5097770022 J 914.4 BRA Geneviève Brame Chez toi en France 30/03/2001 24/04/2019
5294930022 916.4 MAR préf. de Driss Chraï Maroc 30/03/2001 29/04/2019
5107400022 664.752 BON Alain Bonjean, Renau Les trésors du blé 12/04/2001 24/04/2019
5107470022 641.815 BLI Aglaé Blin Comment faire son pain 12/04/2001 24/04/2019
5127660022 305.4 DIA Armand Beaulieu Nona Diaghilev 17/05/2001 26/04/2019
5128710022 RP BOI P Janine Boissard Priez pour Petit Paul 22/05/2001 15/04/2019
5278470022 917.29 ANT préf. de Gerty Dambu Antilles 22/05/2001 29/04/2019
5131370022 641.594 5 DES Sante de Santis Italie 31/05/2001 24/04/2019
5131840022 745.92 BUC Christiane Büch, Tho Bouquets de fleurs sauvages 31/05/2001 17/04/2019
5131880022 688.5 JAS Le jasmin 01/06/2001 24/04/2019
5136500022 683.8 PAC textes et photogr., 100 couteaux de légende 12/06/2001 16/04/2019
5287800022 352.16 BRA M Bernard Bragard Maire à tout faire 20/06/2001 29/04/2019
5321610022 914.494 5 CAS A Jean-Michel Casta Les Agriate, Haute-Corse 26/06/2001 29/04/2019
5321870022 351.4 ROU F Luc Rouban Les fonctionnaires 26/06/2001 29/04/2019
5140360022 305.4 COS Colette Cosnier Le silence des filles 29/06/2001 26/04/2019
5278330022 929.2 WAG Nike Wagner Les Wagner 03/07/2001 29/04/2019
5339860022 915.694 SAP I Marc Saporta Israël 04/07/2001 29/04/2019
5334930022 914.2 GRA Marc Lacouture, Jean Grande-Bretagne 06/07/2001 29/04/2019
5138230022 305.3 KLA Claude Bochurberg Entretiens avec Serge Klarsfel 06/07/2001 26/04/2019
5144670022 305.43 DEL Marie-Pascale Delpla Oser être mère au foyer 13/07/2001 26/04/2019
5144920022 305.841 WIC Ulrich Wickert Du bonheur d'être français 13/07/2001 26/04/2019
5145060022 305.4 ALO Isabelle Alonso Pourquoi je suis chienne de ga 13/07/2001 26/04/2019
5145250022 306.38 GUI Danièle Guilbert, Dr Les virages de l'âge 13/07/2001 26/04/2019
5144930022 305.841 WIC Ulrich Wickert Du bonheur d'être français 13/07/2001 12/04/2019
5142700022 303.49 LES Jacques Lesourne Ces avenirs qui n'ont pas eu l 16/07/2001 26/04/2019
5156020022 613.7 BER C Jean-Christophe Berl 50 exercices pour maman et béb 16/08/2001 24/04/2019
5155440022 641.594 459 VER texte & photogr. de Cuisine de campagne en pays cé 20/08/2001 24/04/2019
5155670022 641.5 FER textes de Frédérique Terrines du soleil 20/08/2001 24/04/2019
4196580022 914.3 FEB R Lucien Febvre Le Rhin 17/09/2001 29/04/2019
5543970022 914.49 RIZ P Silvana Rizzi Provence 15/11/2001 29/04/2019
5544230022 916.4 MAR M préf. de Driss Chraï Maroc 15/11/2001 29/04/2019
5169650022 684.18 MAR Michel Marin Construire, entretenir, utilis 04/12/2001 24/04/2019
5170020022 305.3 DES Jacques Mazeau Les destins tragiques du siècl 07/12/2001 26/04/2019
5523080022 970.053 HIT C Christopher Hitchens Les crimes de monsieur Kissing 11/12/2001 29/04/2019
5547150022 914.954 NED A texte et photogr., P L' Anjou 17/12/2001 29/04/2019
5544110022 917.2 CAM M André Camp, Josette Mexique 19/12/2001 29/04/2019
5544120022 917.2 CAM M André Camp, Josette Mexique 19/12/2001 29/04/2019
5177400022 639.41 ROS texte, photos, icono Les huîtres de la mer à l'assi 20/12/2001 24/04/2019
5180750022 641.874 LAU Arlette Lauterbach e Le livre des alcools de la Sér 20/12/2001 16/04/2019
5180790022 641.5 BER Françoise Bernard Les recettes illustrées 21/12/2001 24/04/2019
5180500022 306.874 5 SIE dir. Claudine Attias Le siècle des grands-parents 21/12/2001 26/04/2019
5180820022 306 ADE Jean Adès, Michel Le Encore plus ! 21/12/2001 26/04/2019
5181280022 914.41 COL texte de Robert Colo Bretagne 04/01/2002 26/04/2019
5181360022 641.4 MAT Ginette Mathiot Je sais faire les conserves 08/01/2002 24/04/2019
5191120022 J FRA A Christine Frasseto e Un amour sucré-salé 10/01/2002 17/04/2019
5544490022 914.472 AUE P Michèle Aué Le Périgord 10/01/2002 29/04/2019
5182740022 551.2 BOU photogr. de Philippe Des volcans et des hommes 14/01/2002 15/04/2019
5182650022 128.5 VER Bertrand Vergely La mort interdite 14/01/2002 03/04/2019
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5187430022 305.4 CHI Bernadette Chirac Conversation 14/01/2002 26/04/2019
5560280022 916.2 EMP Jean-Yves Empereur Alexandrie 18/01/2002 29/04/2019
5583290022 916.2 EMP Jean-Yves Empereur Alexandrie 18/03/2002 29/04/2019
5376640022 641.5 WEL Patricia Wells Les promenades d'une gourmande 05/04/2002 24/04/2019
5376740022 305.4 BER Marie-Joseph Bertini Femmes 08/04/2002 26/04/2019
5380210022 304.844 BLA Marie-Claude Blanc-C Histoire de l'immigration 03/05/2002 26/04/2019
5380260022 599 HAI Robert Hainard Mammifères sauvages d'Europe 03/05/2002 12/04/2019
5387190022 305.42 PER Michelle Perrot répo Il était une fois, l'histoire 06/05/2002 26/04/2019
5392590022 305.42 HAL Gisèle Halimi Avocate irrespectueuse 23/05/2002 26/04/2019
5400970022 305.23 ADO dir. David Le Breton L'adolescence à  risque 04/06/2002 26/04/2019
5401130022 306.7 HIT Shere Hite L' orgueil d'être une femme 04/06/2002 26/04/2019
5401360022 306.85 ATT Claudine Attias-Donf Le nouvel esprit de famille 06/06/2002 26/04/2019
5401530022 303.6 KAR Pierre Karli Les racines de la violence 07/06/2002 26/04/2019
5596520022 303.62 HUE N Patrice Huerre Ni anges,  ni sauvages 11/06/2002 26/04/2019
5402050022 306.734 KIR par Kimberly Kirberg Relations amoureuses chez les 14/06/2002 26/04/2019
5406390022 304.2 JAC Albert Jacquard De l'angoisse à l'espoir 14/06/2002 26/04/2019
5402240022 641.56 CLE Chantal et Lionel Cl Comment nourrir naturellement 14/06/2002 24/04/2019
5406570022 641.563 5 MEN Menus minceur 18/06/2002 24/04/2019
5598750022 965.04 THO Pierre-Alban Thomas Les désarrois d'un officier en 01/07/2002 29/04/2019
5413820022 305.4 SER Monique Serrurier Ces femmes qui en font trop 09/07/2002 26/04/2019
5410640022 E SAN M Alex Sanders Mon trésor ! 11/07/2002 17/04/2019
5607750022 914.494 5 PUJ Charles Pujos Les plus belles randonnées de 01/08/2002 29/04/2019
5707370022 8 CHE Jeanne Cherhal, chan Un trait danger 12/08/2002 18/04/2019
5421400022 J 362.5 LAR texte de Anne de La C' est trop cher 14/08/2002 12/04/2019
5428440022 303.62 DOI Albert Doillon Le dico de la violence 27/08/2002 26/04/2019
5429240022 305.4 CAR Rosamond Halsey Carr Le pays aux mille collines 02/09/2002 26/04/2019
5432000022 641.23 LAV Anne Lavédrine Les vertus de la bière 05/09/2002 24/04/2019
5433000022 306.874 CHA Gary Chapman & Ross Parents d'enfants adultes 13/09/2002 26/04/2019
5433040022 306.875 BLA Edith Blais Et moi alors ? 13/09/2002 26/04/2019
5433080022 303.62 MIC Yves Michaud Changements dans la violence 16/09/2002 26/04/2019
5433980022 R ARN O Christine Arnothy On ne fait jamais vraiment ce 17/09/2002 26/04/2019
5434480022 639.95 LIN Lisa et Sven-Olof Li Serengeti 25/09/2002 24/04/2019
5634420022 364.1 VEZ Frédéric Vézard La France des tueurs en série 15/10/2002 29/04/2019
5438230022 E REI Z Jaana Reinikainen Zèbre & Cie 22/10/2002 17/04/2019
5439030022 RP NEV H Katherine Neville Le huit 22/10/2002 05/04/2019
5638370022 364.1 VEZ Frédéric Vézard La France des tueurs en série 19/11/2002 29/04/2019
5450460022 305.2 ROL Catherine Rollet Les enfants au XIXe siècle 28/11/2002 26/04/2019
5450470022 305.4 GOU Danielle Gourevitch, La femme dans la Rome antique 29/11/2002 26/04/2019
5451110022 305.568 DEC par Patrick Declerck Les naufragés 03/12/2002 26/04/2019
5451210022 306 DOL Sékou Ogobara Dolo La mère des masques 03/12/2002 26/04/2019
5451330022 306.734 KAU J.-C. Kaufmann Premier matin 10/12/2002 26/04/2019
5871890022 382.914 ZIE N Jean Ziegler Les nouveaux maîtres du monde 21/01/2003 29/04/2019
4798760022 306 HAR Robert Harrison Forêts 27/01/2003 26/04/2019
5492040022 645.2 GAL Thierry Gallauziaux, Poser un carrelage mural 04/02/2003 24/04/2019
5491190022 306.89 LAR Gisèle Larouche Du nouvel amour à la famille r 05/02/2003 26/04/2019
5480150022 E LOB P Anita Lobel Un phare, une lune 12/02/2003 17/04/2019
5895620022 J 306.874 GIL Laurence Gillot, Vér Avec votre mère, c'est plus pa 25/03/2003 24/04/2019
5496520022 303.62 BAU Jean Baudrillard, Ed La violence du monde 25/03/2003 26/04/2019
6018250022 1.35 SHE Archie Shepp, Mal Wa Left alone revisited 01/04/2003 15/04/2019
5713140022 J 155.5 MAT Catherine Mathelin & Comment survivre en famille 03/04/2003 26/04/2019
5714600022 J 636.8 BUL Brigitte Bulard-Cord La belle histoire du chat 10/04/2003 05/04/2019
5715470022 142 BEA Simone de Beauvoir Pour une morale de l'ambiguïté 14/04/2003 12/04/2019
5718710022 303.482 WOL Dominique Wolton L' autre mondialisation 29/04/2003 26/04/2019
5718950022 306.73 PLU Dominique Simonnet, La plus belle histoire de l'am 06/05/2003 26/04/2019
5920380022 306 PEL A Jean-Marie Pelt L' avenir droit dans les yeux 15/05/2003 26/04/2019
5734030022 303.375 CHO Noam Chomsky, Edward La fabrique de l'opinion publi 19/06/2003 26/04/2019
5923360022 306 PEL A Jean-Marie Pelt L' avenir droit dans les yeux 30/06/2003 29/04/2019
5742430022 306.488 FIJ L Jacques Fijalkow, El La lecture 07/08/2003 26/04/2019
5742580022 306.81 SEG Martine Segalen Eloge du mariage 07/08/2003 26/04/2019
5742750022 796.6 BOE R Jean-Luc Boeuf et Yv La République du Tour de Franc 07/08/2003 12/04/2019
5740760022 305.891 4 FON Isabel Fonseca Enterrez-moi debout 08/08/2003 12/04/2019
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5745020022 658.8 CAS Isabelle Casier, Ben Musique, "le marketing m'a tué 04/09/2003 24/04/2019
5746690022 302.5 MUN Brigitte Munier Le parfum à travers les siècle 17/09/2003 26/04/2019
5747490022 305.56 ALL Maurice Alline Mon cahier ouvrier 22/09/2003 26/04/2019
5754990022 305.23 DAR Muriel Darmon Devenir anorexique 07/01/2004 26/04/2019
5755880022 306.846 HOF Corinne Hofmann La Massaï blanche 09/01/2004 26/04/2019
5756730022 155.45 ADD Arielle Adda Le livre de l'enfant doué 12/01/2004 12/04/2019
5758320022 305.892 4 HEB Pierre Hebey Les disparus de Damas 14/01/2004 26/04/2019
5801020022 E MIT B Tony Mitton Bonne nuit, bébé ours ! 29/01/2004 01/04/2019
5758920022 306.7 LEB Jean Le Bitoux, Herv Citoyen de seconde zone 09/02/2004 26/04/2019
5758960022 306.74 LEG Claudine Legardinier Les trafics du sexe 09/02/2004 26/04/2019
5759160022 305.56 ELI Norbert Elias, John Logiques de l'exclusion 11/02/2004 26/04/2019
5759170022 305.56 ELI Norbert Elias, John Logiques de l'exclusion 11/02/2004 26/04/2019
5759280022 301 FER Gilles Ferréol, Jean Introduction à la sociologie 11/02/2004 26/04/2019
5790040022 187 LUC Lucrèce De la nature des choses 13/02/2004 26/04/2019
5790200022 111.85 VER Bertrand Vergely Les grandes interrogations est 17/02/2004 05/04/2019
5808410022 J 595 DIC Rosie Dickins... Les petites bêtes 25/02/2004 12/04/2019
5794760022 303.62 RUD Françoise Rudetzki Triple peine 25/02/2004 26/04/2019
5793720022 684.08 FAY Aline Fayet Décorer avec du bois 02/03/2004 16/04/2019
5792610022 306.7 CES Coord. par Valérie B Ce sexe qui nous dépasse 03/03/2004 26/04/2019
5796030022 796.81 INO Tadao Inogai,... Judo pratique 25/03/2004 12/04/2019
6004270022 J 152.46 SAR texte, Sylvie Sargue Quand les peurs deviennent pho 04/05/2004 12/04/2019
5799860022 686.2 DAB David Dabner Maquette et mise en pages 07/06/2004 16/04/2019
5799870022 686.2 DAB David Dabner Maquette et mise en pages 07/06/2004 16/04/2019
5821410022 796.81 HAB Roland Habersetzer,. Karaté pratique 08/06/2004 12/04/2019
5821890022 305.6 DAN Jean Daniel La prison juive 11/06/2004 26/04/2019
5851280022 153 BUZ Tony Buzan Une tête bien faite 10/08/2004 24/04/2019
5851550022 305.42 LEB Armelle Le Bras-Chop Le masculin, le sexuel et le p 12/08/2004 26/04/2019
6235830022 914.31 LOR guide... réd. par So Berlin 12/08/2004 29/04/2019
5827750022 305.55 FRA Dan Franck Libertad ! 17/08/2004 26/04/2019
5854080022 302.24 TEY Jean-Pierre Teyssier Frapper sans heurter 17/09/2004 26/04/2019
5833920022 J 641.5 DEM Dorothée Demey Je, tu,... ils cuisinent 17/09/2004 23/04/2019
5854590022 658.408 GON Arnaud Gonzague, Syl Vous avez dit entreprises resp 21/09/2004 24/04/2019
6035990022 FE 932 DEP réal. Pierre Deparna Le Nil des Pharaons 30/09/2004 11/04/2019
6262160022 J 912 ADA Simon Adams, Mary At Atlas du monde Geo jeunesse 27/10/2004 17/04/2019
5843880022 E LAM A texte de Elisabeth d Au bord de l'étang 05/11/2004 30/04/2019
6092470022 551.44 MER éd. La Venta explori Merveilles du monde souterrain 29/11/2004 05/04/2019
5848050022 BD DAV G Jim Davis Garfield travaille du chapeau 06/12/2004 12/04/2019
6095590022 658.408 CAP Michel Capron, Franç Mythes et réalités de l'entrep 09/12/2004 24/04/2019
6097110022 303.66 KNI présentations de Phi L' oeil de la guerre 16/12/2004 26/04/2019
6097120022 303.66 KNI présentations de Phi L' oeil de la guerre 16/12/2004 26/04/2019
6097360022 306.734 KIP Laura Kipnis Contre l'amour 17/12/2004 26/04/2019
6097430022 306.3 QUA Alissa Quart Nos enfants otages des grandes 17/12/2004 26/04/2019
6097440022 306.3 QUA Alissa Quart Nos enfants otages des grandes 17/12/2004 26/04/2019
6291480022 306.3 QUA Alissa Quart Nos enfants otages des grandes 23/12/2004 26/04/2019
6292710022 915.1 BEA Ludovic de Beauvoir Hong Kong et Macao 18/01/2005 29/04/2019
6115390022 J 636.1 RAV texte de Alain Raven C'est comment un cheval 25/01/2005 23/04/2019
6132390022 684 ALI Valérie Alibert Etagères en bois peint 28/02/2005 24/04/2019
6135660022 305.811 LIO Valérie Lion Irréductibles Québécois 05/04/2005 26/04/2019
6149650022 363.73 LYN Mark Lynas Marée montante 01/06/2005 12/04/2019
6181030022 332.49 CON Pierre Consigny La France & sa monnaie 02/06/2005 05/04/2019
6181040022 332.49 CON Pierre Consigny La France & sa monnaie 02/06/2005 05/04/2019
6181140022 306.73 CAS Fabienne Casta-Rosaz Histoire de la sexualité en Oc 02/06/2005 26/04/2019
6182040022 306.7 LAC Arnaud de La Croix L' érotisme au Moyen âge 03/06/2005 26/04/2019
6181500022 641.5 CEN 100 recettes Caraïbes d'île en 03/06/2005 24/04/2019
6183430022 305.892 4 ISR Jacques Attali, Pasc Israël, les juifs, l'antisémit 13/06/2005 26/04/2019
6191530022 320.57 CHO Laurent Chollet Les situationnistes 04/07/2005 05/04/2019
6350620022 709.021 ERL Alain Erlande-Brande L' art roman 05/07/2005 12/04/2019
6196900022 305.896 NDI Marielle Trolet Ndia Femme blanche, Afrique noire 22/07/2005 26/04/2019
6359100022 J 612.82 DEB Anne Debroise Les mystères du cerveau 04/08/2005 01/04/2019
6220260022 E COU Couleurs d'animaux 15/11/2005 23/04/2019
6220250022 E ATA A table 15/11/2005 17/04/2019
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6213960022 641.5 MEU Meurin Recettes de chef 29/11/2005 24/04/2019
6645970022 306.3 SAP Nathalie Sapena L' enfant Jackpot 01/12/2005 29/04/2019
6227220022 BD COP S scénario et dessin, Sous les cahiers, la plage 12/01/2006 29/04/2019
6662110022 304.645 VIE Joël de Rosnay, Jean Une vie en plus 22/02/2006 26/04/2019
6464320022 E SMI A Alastair Smith A la ferme 03/05/2006 03/04/2019
6466720022 J AND M Frank Andriat Mon pire ami 11/07/2006 17/04/2019
6486080022 J 796.334 GIF Clive Gifford Tout savoir sur le football 18/07/2006 10/04/2019
6602440022 306.1 COU Laurent Courau Vampyres 27/07/2006 29/04/2019
6491180022 305.841 DUB Laurence Duboys Fres Atlas des Français aujourd'hui 07/08/2006 12/04/2019
6490120022 004 BLO Sébastien Blondeel Wikipédia 22/08/2006 12/04/2019
6490700022 306.874 RIS Claudio Risé Le père absent 22/09/2006 26/04/2019
6753240022 4.5 INT Interlope Electrified 27/09/2006 15/04/2019
6495000022 R BUS L Candace Bushnell Lipstick jungle 19/10/2006 16/04/2019
6637330022 RP DAV E Leif Davidsen L' ennemi dans le miroir 02/11/2006 05/04/2019
6498740022 262.13 FAV Jean Favier,... Les papes d'Avignon 13/11/2006 05/04/2019
6498840022 641.22 JOH Hugh Johnson, Jancis L' atlas mondial du vin 13/11/2006 24/04/2019
6634930022 956.92 BEA Jacques Beauchard Beyrouth, la ville, la mort 02/01/2007 12/04/2019
6791100022 1.3 BAR Patricia Barber Mythologies 12/03/2007 18/04/2019
6942640022 914.585 MAL trad. de l'anglais Malte 10/04/2007 23/04/2019
6942840022 914.361 VIE Vienne 10/04/2007 23/04/2019
6955070022 914.361 VIE Vienne 12/04/2007 29/04/2019
6948510022 641.7 THI Hervé This Les secrets de la casserole 10/05/2007 24/04/2019
6562060022 305.42 LAR Pierre Larousse Femme 07/06/2007 26/04/2019
6563320022 363.7 VAD Claude-Marie Vadrot L' horreur écologique 19/06/2007 24/04/2019
6563580022 641.5 THI Hervé This, Marie-Od Construisons un repas 19/06/2007 24/04/2019
6566530022 303.48 LED Laurence Le Douarin Le couple, l'ordinateur, la fa 12/07/2007 26/04/2019
6566540022 303.48 LED Laurence Le Douarin Le couple, l'ordinateur, la fa 12/07/2007 26/04/2019
6566660022 306.846 HOF Corinne Hofmann Retour d'Afrique 12/07/2007 26/04/2019
6582090022 616.831 FOR Pr Françoise Forette Mieux vivre avec la maladie d' 06/08/2007 26/04/2019
6794260022 8.1 BOU Bouillon de Légumes Tout doit disparaître 19/10/2007 18/04/2019
6583760022 662.8 MAT Paul Mathis Quel avenir pour les biocarbur 17/12/2007 24/04/2019
6586900022 305.5 GUI Christophe Guilluy, Atlas des nouvelles fractures 21/01/2008 26/04/2019
6822140022 645.2 LIV Elisabeth Livolsi Patines 05/05/2008 16/04/2019
6862720022 398.3 WAG Marc-André Wagner Dictionnaire mythologique et h 04/06/2008 05/04/2019
6861050022 306.709 44 BUI Patrick Buisson Vichy ou Les infortunes de la 23/06/2008 26/04/2019
6865190022 643.7 LAR sous la direction de Larousse du bricolage 24/06/2008 24/04/2019
6866210022 306.095 1 CHI sous la dir. de Pier Chine, peuples et civilisation 27/06/2008 26/04/2019
7050580022 914.494 BEA Philippe de Beaucham Côte d'Azur, mer et montagne 03/07/2008 29/04/2019
6833240022 J 371.4 CON Laurence Congy,... La voie professionnelle 05/08/2008 17/04/2019
6917190022 293 CHA Alexis Charniguet, J Odin et Thor, dieux des Viking 12/12/2008 12/04/2019
7086580022 293 CHA Alexis Charniguet, J Odin et Thor, dieux des Viking 15/12/2008 12/04/2019
6892250022 RP ELL S Roger Jon Ellory Seul le silence 18/12/2008 12/04/2019
6918140022 641.85 TER Laurent Terrasson Le confiturier apothicaire 18/12/2008 24/04/2019
6918200022 303.483 BEA sous la direction de Culture d'univers 18/12/2008 26/04/2019
6581930022 303.483 BEA sous la direction de Culture d'univers 31/03/2009 26/04/2019
6880720022 306.709 44 BUI M2 Patrick Buisson De la grande prostituée à la r 15/05/2009 26/04/2019
6885930022 649.1 ANT Dr Edwige Antier Elever mon enfant aujourd'hui 17/06/2009 16/04/2019
6887480022 158 JOH Spencer Johnson Qui a piqué mon fromage ? 17/07/2009 05/04/2019
7362180022 8.1 DIX 18 chansons et comptines pour 01/09/2009 18/04/2019
7206140022 306.85 GRO Martine Gross L' homoparentalité 24/09/2009 26/04/2019
7516380022 FE 636 CPS Frédéric Courant, Ja Des animaux bien élevés ! 12/11/2009 15/04/2019
7215900022 J 591.39 DEN texte, Frédéric Denh Petit poisson deviendra grand 26/01/2010 24/04/2019
7240510022 J 629.22 WAR écrit par Ian Ward La voiture 25/03/2010 05/04/2019
7245680022 BD ALG E1 scénario, Algésiras Le bal d'hiver 13/04/2010 30/04/2019
7405640022 8.1 HIS Damien Luce, p Histoire de babar 26/04/2010 18/04/2019
7274930022 306.44 BOU Thomas Bouchet Noms d'oiseaux 24/06/2010 05/04/2019
7302720022 306.36 LIN Danièle Linhart, Nel Le travail 03/11/2010 26/04/2019
7302810022 306 LIP Gilles Lipovetsky, J La culture-monde 03/11/2010 26/04/2019
7303240022 658.312 ARD Thierry Ardouin Ingénierie de formation pour l 09/11/2010 24/04/2019
7623490022 809.387 66 MIL Gilbert Millet, Deni Le fantastique 02/12/2010 12/04/2019
7620350022 582.13 PEL Jean-Marie Pelt La beauté des fleurs et des pl 06/12/2010 24/04/2019
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7627010022 RA GOO E10 Terry Goodkind Le fantôme du souvenir 02/02/2011 05/04/2019
7835230022 RP FRI O Inger Frimansson L' ombre dans l'eau 06/04/2011 08/04/2019
7712620022 102 DEV Laurence Devillairs Brèves de philo 23/02/2012 05/04/2019
6059220022 8.1 SCH Alain Schneider Dans ma rue 10/04/2012 18/04/2019
6059450022 8.1 ZAR Catherine Zarcate L'exil du roi Salomon 19/04/2012 18/04/2019
8252730022 8.1 PAR Pascal Parisot Les pieds dans le plat 27/07/2012 18/04/2019
7727630022 E ABB B Antonella Abbatiello Bonjour, soleil ! 12/09/2012 17/04/2019
8029840022 E CAR P par David A. Carter Petit rond bleu 02/10/2012 17/04/2019
7733490022 J HUB S3 Susan Hubbard La saison des dangers 08/11/2012 05/04/2019
8734700022 8.1 REN Jean René Regarde le brin d'herbe 30/04/2013 18/04/2019
8734380022 8.1 REN Jean-René Soixante secondes de papillon 02/05/2013 18/04/2019
8891020022 9.59 QUA Ensemble de Qawwali Qawwali 06/12/2013 01/04/2019
8003430022 F OZO D François Ozon, réal. Dans la maison 07/01/2014 24/04/2019
8179290022 E KA M Olivier Ka et Martin Mon arbre à secrets 03/02/2014 17/04/2019
8759400022 BD TES M Greg Tessier, Amandi Monts et merveilles 28/04/2014 29/04/2019
8195320022 E REU G Jessica Reuss-Nliba Gwéha 02/06/2014 23/04/2019
8913820022 8.1 CON Khatoon Panahi Les Contes des mille et une nu 17/07/2014 18/04/2019
8188350022 E MOR N Angie Morgan [La ]nature, c'est génial ! 28/07/2014 05/04/2019
8918260022 8.1 CHE Pierre Chemin Le Cordon pictural 31/07/2015 18/04/2019
8717510022 E SCH S Schulz Snoopy et le petit monde des P 09/02/2016 18/04/2019
9074000022 F LES I Jalil Lespert, réal. Iris 03/05/2017 26/04/2019
9077080022 FE KNI K Travis Knight, réal. Kubo et l'armure magique 12/01/2018 24/04/2019
9312580022 E SEN Q par Samir Senoussi, Quand j'étais dans ton ventre 14/06/2018 11/04/2019
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les  dispositions  de  l'article  1-I  alinéa  3 de  l'annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre 2017 modifiée par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 101 du 20 juin 2019 portant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 20ÈME EDITION DU FESTIVAL CONTES 
D'AUTOMNE 2019

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75358-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-  de prendre acte,  suivant le tableau récapitulatif  joint en annexe 1, des spectacles programmés et des modalités
d’organisation du festival de la 20ème édition du festival « Contes d’automne 2019 » auquel participeront 50 communes
de l'Oise du 8 novembre au 1er  décembre 2019 et  qui  tend à promouvoir  la  littérature orale  en milieu rural  en
partenariat avec les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque départementale de l'Oise,
auquel seront également associés les centres pénitentiaires de BEAUVAIS et de LIANCOURT, ainsi que le réseau des
bibliothèques de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) ;

-  d’agréer les termes joints  en annexe 2 des conventions tripartites ou quadripartites types correspondantes avec,
d'une part les conteurs, et d'autre part, les communes et/ou communautés de communes ou d'agglomération, les
associations, et pour les Centres pénitentiaires de BEAUVAIS et de LIANCOURT, le Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation (SPIP) ;

- d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases les conventions avec les partenaires concernés repris en annexe 1
précitée ;

- de prendre en charge les coûts induits par cette manifestation qui seront prélevés sur l'action 05-03-01 et imputés
sur le chapitre 011 de la manière suivante : 

* Article 6135 pour les frais relatifs à la location éventuelle de projecteurs et matériels scéniques, estimés à 2.500 € ;

* Article 6188 à hauteur de 28.063,60 € répartis comme suit :

 le coût des interventions des conteurs, pris en charge partiellement par le département à hauteur de 18.063,60 €, en
complément de la participation des partenaires susvisés, suivant l’annexe 1,

 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés par les conteurs dans la limite globale de  
8.000 €,

 les frais engendrés par les déclarations à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) et à la
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) évalués à 2.000 €;

* Article 6236, pour les frais de communication, estimés à 1.500 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE 1 - N° V-06

FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE - EDITION 2019

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019

Canton Date Heure Commune Conteur Spectacle Montant total
FINANCEMENT

 PARTENAIRES DEPARTEMENT

BEAUVAIS 1 - NORD

Samedi 16 novembre 15H00 Beauvais (Saint-Jean) Manteau de plume, souliers de fer  950,00 € 950,00 € 0,00 €

Mercredi 27 novembre 15h00 Beauvais (Saint-Lucien) Colette Migné Elle est fatiguée PiouPiou  800,00 € 800,00 € 0,00 €

Dimanche 1er décembre 16h00 Milly-sur-Thérain Ladji Diallo 1, 2, 3 savane  750,00 € 750,00 € 0,00 €

BEAUVAIS 2 - SUD

Vendredi 15 novembre 14h00 Sylvie Mombo Mombo conte comme elle respire !  650,00 € 650,00 € 0,00 €

Mardi 19 novembre 19h00 Auneuil Sabrina Chézeau Les souliers mouillés  750,00 € Auneuil 375,00 € 375,00 €

Mercredi 20 novembre 16h00 Sérifontaine Huile d'Olive et Beurre Salé A la recherche des biquets perdus  800,00 € Sérifontaine 400,00 € 400,00 €

Mercredi 20 novembre 14h30 Allonne Sabrina Chézeau Les souliers mouillés  750,00 € Allonne 375,00 € 375,00 €

CHANTILLY

Mardi 12 novembre 19h30 Le Mesnil-en-Thelle Pierre Delye Les aventures incroyables d'Archibald  675,20 € Le Mesnil-en-Thelle 337,60 € 337,60 €

Samedi 16 novembre 19h00 Apremont Armelle et Peppo Audigane Michto  738,50 € Apremont 369,25 € 369,25 €

Dimanche 24 novembre 16h00 Lamorlaye Huile d'Olive et Beurre Salé A la recherche des biquets perdus  800,00 € Lamorlaye 400,00 € 400,00 €

Samedi 30 novembre 20h30 Coye-la-Forêt Colette Migné Petits arrangements sous l'édredon  800,00 € Coye-la-Forêt 400,00 € 400,00 €

CHAUMONT-EN-VEXIN

Vendredi 15 novembre 20h15 Liancourt-Saint-Pierre Armelle et Peppo Audigane Michto  738,50 € Liancourt-Saint-Pierre 369,25 € 369,25 €

Dimanche 17 novembre 16h00 Sainte-Geneviève Armelle et Peppo Audigane Le long du chemin  738,50 € Sainte-Geneviève 369,25 € 369,25 €

Vendredi 22 novembre 20h00 Cauvigny Sabrina Chézeau Les souliers mouillés  750,00 € Cauvigny 375,00 € 375,00 €

Vendredi 22 novembre 19h45 Ladji Diallo Le palabre des vestibules
 600,00 € Villeneuve-Les-Sablons 200,00 € 400,00 €

 200,00 € Montchevreuil 200,00 € 0,00 €

Vendredi 29 novembre 18h30 La Drenne Luigi Rignanèse Contes merveilleux italiens  700,00 € La Drenne 350,00 € 350,00 €

Sylvie Mombo
Zéki Ayad Cholash

Communauté 
d'Agglomération du 

Beauvaisis

Communauté 
d'Agglomération du 

Beauvaisis

Communauté 
d'Agglomération du 

Beauvaisis

Centre Pénitentaire de 
Beauvais

Centre Pénitentiaire 
d'insertion et de probation

Villeneuve-les-Sablons
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Canton Date Heure Commune Conteur Spectacle Montant total
FINANCEMENT

 PARTENAIRES DEPARTEMENT

CLERMONT

Vendredi 15 novembre 20h30 Rantigny Pierre Delye Bouts de route  749,10 € Rantigny 374,55 € 374,55 €

Samedi 16 novembre 20h00 Agnetz Le Guerrier d'Ebène  950,00 € Agnetz 475,00 € 475,00 €

Dimanche 24 novembre 15h00
Bailleval Sabrina Chézeau

Les souliers mouillés  750,00 € Bailleval 375,00 € 375,00 €

Dimanche 24 novembre 17h00 La sauvage  450,00 € Bailleval 450,00 € 0,00 €

Jeudi 28 novembre 14h00 Ladji Diallo Ma vallée, un truc de fou  900,00 € 450,00 € 450,00 €

COMPIEGNE 1 - NORD

Samedi 9 novembre 17h00 Rethondes Huile d'Olive et Beurre Salé A la recherche des biquets perdus  800,00 € Rethondes 400,00 € 400,00 €

Samedi 16 novembre
17h00

Tracy-le-Mont
 710,00 € Tracy-le-Mont 355,00 € 355,00 €

20h30 Bouts de route  490,00 € Tracy-le-Mont 490,00 € 0,00 €

Vendredi 29 novembre 20h00 Cuise-la-Motte Colette Migné Ouh là, encore des histoires !  800,00 € Cuise-la-Motte 400,00 € 400,00 €

Dimanche 1er décembre 15h30 Margny-les-Compiègne Colette Migné Contes pour rire  800,00 € Margny-les-Compiègne 400,00 € 400,00 €

COMPIEGNE 2 - SUD
Mardi 19 novembre 17h30 Venette Le réveil Maman  800,00 € Venette 400,00 € 400,00 €

Mardi 26 novembre 10h30 La-Croix-Saint-Ouen Ladji Diallo Lilanimo  650,00 € La-Croix-Saint-Ouen 325,00 € 325,00 €

CREPY-EN-VALOIS

Vendredi 22 novembre 19h00 Morienval Le Guerrier d'Ebène  950,00 € Morienval 475,00 € 475,00 €

Samedi 30 novembre 18h30 Ladji Diallo Ma vallée, un truc de fou
 675,00 € Feigneux 225,00 € 450,00 €

 225,00 € Fresnoy-La-Rivière 225,00 € 0,00 €

ESTREES-SAINT-DENIS

Mercredi 13 novembre 16h00 Chevrières Armelle et Peppo Audigane Le long du chemin  738,50 € Chevrières 369,25 € 369,25 €

Samedi 23 novembre 14h00
Longueil-Sainte-Marie Huile d'Olive et Beurre Salé

Le pas qui conte  800,00 € Longueil-Sainte-Marie 400,00 € 400,00 €

Samedi 23 novembre 16h00 Histoire(s) de perdre la tête  720,00 € Longueil-Sainte-Marie 720,00 € 0,00 €

GRANDVILLIERS

Dimanche 10 novembre 15h00 Grémévillers Huile d'Olive et Beurre Salé A la recherche des biquets perdus
 560,00 € Grémévillers 160,00 € 400,00 €

 240,00 € CCPV 240,00 € 0,00 €

Mercredi 20 novembre 15h00 Grandvilliers Même pas peur
 560,00 € Grandvillers 160,00 € 400,00 €

 240,00 € CCPV 240,00 € 0,00 €

Jeudi 21 novembre 20h00 Senantes Même pas peur
 560,00 € Senantes 160,00 € 400,00 €

 240,00 € CCPV 240,00 € 0,00 €

MERU
Mardi 26 novembre 17h00 Dieudonne Colette Migné Elle est fatiguée PiouPiou  800,00 € Dieudonne 400,00 € 400,00 €

Mardi 26 novembre 20h30 Belle-Eglise Ladji Diallo 1, 2, 3 savane  750,00 € Belle-Eglise 375,00 € 375,00 €

MONYATAIRE
Mercredi 13 novembre 11h00 Saint-Leu-d'Esserent Pierre Delye P'tit bonhomme et Cie  675,20 € Saint-Leu-d'Esserent 337,60 € 337,60 €

Mercredi 13 novembre 16h00 Saint-Leu-d'Esserent Pierre Delye Les aventures incroyables d'Archibald  524,80 € Saint-Leu-d'Esserent 524,80 € 0,00 €

Sylvie Mombo
Axel Lecourt

Centre Pénitentiaire de 
Liancourt

Centre Pénitentiaire de 
Liancourt

Pierre Delye Caprices ? C'est fini !

Jérôme Aubineau
Basile Gahon

Sylvie Mombo
Axel Lecourt

Feigneux

Jérôme Aubineau
Basile Gahon

Jérôme Aubineau
Basile Gahon
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Canton Date Heure Commune Conteur Spectacle Montant total
FINANCEMENT

 PARTENAIRES DEPARTEMENT

MOUY

Jeudi 14 novembre 18h30 Armelle et Peppo Audigane Le long du chemin
 553,88 € Neuilly-sous-Clermont 184,63 € 369,25 €

 184,63 € Cambronne-Les-Clermont 184,63 € 0,00 €

Vendredi 15 novembre 20h00 Bury De la ligne B du Rer… Au bout du monde  950,00 € Bury 475,00 € 475,00 €

Vendredi 22 novembre 18h30 Bailleul-Sur-Thérain Huile d'Olive et Beurre Salé A la recherche des biquets perdus  800,00 € Bailleul-Sur-Thérain 400,00 € 400,00 €

NANTEUIL-LE-HAUDOIN

Mardi 12 novembre 20h00 Nanteuil-le-Haudouin Le Guerrier d'Ebène  950,00 € Nanteuil-le-Haudouin 475,00 € 475,00 €

Dimanche 24 novembre 15h30 Ermenonville Le réveil Maman  800,00 € Ermenonville 400,00 € 400,00 €

NOGENT-SUR-OISE Vendredi 8 novembre 20h00 Villers-Saint-Paul Huile d'Olive et Beurre Salé Villers-Saint-Paul 500,00 € 500,00 €

Dimanche 17 novembre 15h30 Saint-Martin-Longueau Pierre Delye P'tit bonhomme et Cie  675,20 € Saint-Martin-Longueau 337,60 € 337,60 €

Samedi 23 novembre 19h00 Rully Même pas peur  800,00 € Rully 400,00 € 400,00 €

Dimanche 1er décembre
15h30

Verberie Luigi Rignanèse
Conte de la Chèvre  700,00 € Verberie 350,00 € 350,00 €

18h00 Tutti Santi  500,00 € Verberie 500,00 € 0,00 €

Dimanche 17 novembre 16h30 Ansauvillers Sylvie Mombo Manteau de plume, souliers de fer  650,00 € Ansauvillers 325,00 € 325,00 €

Mercredi 27 novembre 15h30 Crèvecoeur-le-Grand Luigi Rignanèse Conte de la Chèvre  700,00 € Crèvecoeur-le-Grand 350,00 € 350,00 €

Samedi 30 novembre 17h00 Wavignies Luigi Rignanèse Conte de la Chèvre  700,00 € Wavignies 350,00 € 350,00 €

THOUROTTE
Mercredi 13 novembre

11h00
Ribécourt-Dreslincourt Ritournelles et cie

 475,00 € Ribécourt-Dreslincourt 237,50 € 237,50 €

17h00  475,00 € Ribécourt-Dreslincourt 237,50 € 237,50 €

Samedi 23 novembre 18h00 Thourotte Sabrina Chézeau Les souliers mouillés  750,00 € Thourotte 375,00 € 375,00 €

Neuilly-sous-Clermont

Sylvie Mombo
Axel Lecourt

Sylvie Mombo
Axel Lecourt

Jérôme Aubineau
Basile Gahon

Inauguration :
Les histoires font leur cirque !

 1 000,00 € 

PONT-SAINTE-
MAXENCE

Jérôme Aubineau
Basile Gahon

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

Sylvie Mombo
(Patrick Pellé)

 41 962,01 € 23 898,41 € 18 063,60 €
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ANNEXE 2 – N°V-06
CONVENTION   TYPE TRIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-06 du 8 juillet 2019, 
ci-après dénommé « le Département » ;

D’UNE PART,

ET

LE  PARTENAIRE  (COMMUNES  /  COMMUNAUTÉS  DE  COMMUNES  OU  D’AGGLOMÉRATION  /
ASSOCIATIONS / de  …………………… représenté(e) par ……………, dûment habilité(e) par la délibération n°
…….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

DE DEUXIÈME PART,

ET

LE CONTEUR, ………………… représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………,
sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur» ;

DE TROISIÈME PART ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département de l’Oise organise pour la 20ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est
proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de
l’Oise (MDO) et aura lieu du 8 novembre au 1er décembre 2019.

Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment, le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute…) ;

- toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;

- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et la  XXXXXXX qui s’associent à
cette manifestation.
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour  objet  de préciser  les engagements  des parties  en vue du déroulement  de la  
20ème édition du festival « Contes d’Automne » du 8 novembre au 1er décembre 2019, axée sur le développement et
la promotion de la lecture publique auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la XXXXXXX ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  …………………………  le  ………………………….  à  hauteur  de
…………..€, ainsi que les frais de transport et d’hébergement sur la base des justificatifs fournis ; 

- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi
que les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du
spectacle par le conteur, sur la base des justificatifs produits;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

XXXXXXX s’engage à :

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;

- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et
citer la MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de  …      € ;

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- utiliser la participation du Département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

- donner une représentation du spectacle intitulé ……………………………  le  ……. ………….. 2019 dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  la
représentation du spectacle. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à
l’occasion de cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit, dans la mesure où
le spectacle se déroule dans ses locaux.

Cela n’exonère pas la XXXXXXX d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens garantissant ses bâtiments
propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter la date de sa signature, et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival précité.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention,
celle-ci  pourra être résiliée par l’une des parties,  moyennant indemnisation,  à l’expiration d’un délai  d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 : LITIGES

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

Beauvais le 
(cachet et signature)

Pour le Département, Pour la XXXXXXX,

Nadège LEFEBVRE M XXXXX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise XXXXX

 

Pour le conteur,

M XXXXXX
Son représentant
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CONVENTION   TYPE QUADRIPARTITE

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision V-06 du 8 juillet 2019, 
ci-après dénommé « le Département » ;

D’UNE PART

ET

LE  PARTENAIRE  (COMMUNES  /  COMMUNAUTÉS  DE  COMMUNES  OU  D’AGGLOMÉRATION  /
ASSOCIATIONS /  de  …………………… représenté(e) par ……………, dûment habilité(e) par la délibération n°
…….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

DE DEUXIÈME PART,

ET

LE  PARTENAIRE  (COMMUNES  /  COMMUNAUTÉS  DE  COMMUNES  OU  D’AGGLOMÉRATION  /
ASSOCIATIONS /  de  …………………… représenté(e) par ……………, dûment habilité(e) par la délibération n°
…….en date du …………. , sis ……………….., ci-après dénommé(e) « XXXXXX » ;

DE TROISIÈME PART

ET

LE CONTEUR, …………………………. représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….
………, sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ;

DE QUATRIÈME PART ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département de l’Oise organise pour la 20ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est
proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de
l’Oise (MDO) et aura lieu du 8 novembre au 1er décembre 2019.

Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment, le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute, etc.) ;

-toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;

- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.
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Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le département et XXXXXX qui s’associent, à cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la 20ème
édition du festival « Contes d’Automne » du 8 novembre au 1er décembre 2019, axée sur le développement et la
promotion de la lecture publique auprès d’un large public.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la commune ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

- prendre en charge l’intervention du conteur ……………………………… le …………………………. à hauteur de
…………..  €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement sur la base des justificatifs fournis; 

- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi
que les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du
spectacle par le conteur, sur la base des justificatifs produits ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXX 

XXXXXX s’engage à :

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;

- faire figurer le logo département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXX

XXXXXXX s’engage à :

- faire figurer le logo département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la
MDO comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ;

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

- donner une représentation du spectacle intitulé    ……………………………  le  ……. ………….. 2019 dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et  assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 6 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  la
représentation du spectacle. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à
l’occasion de cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit, dans la mesure où
le spectacle se déroule dans ses locaux.
.

Cela n’exonère pas XXXXXXX ou XXXXXXX d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens garantissant ses
bâtiments propres.
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ARTICLE 7 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du
festival.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée par l’une des parties,  moyennant indemnisation, à l’expiration d’un délai  d’un mois,
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 9 : LITIGES

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

Beauvais le 
(cachet et signature)

Pour le Département,     Le conteur, 

               

                     
Nadège LEFEBVRE M XXXX

Présidente du Conseil départemental de l’Oise
 

Pour XXXXXXX, Pour XXXXXXX,

M/Mme XXXX M/Mme XXXX
XXXXXXX XXXXXXX
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CONVENTION QUADRIPARTITE 
 
 
ENTRE  
 
LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, 
dûment habilitée aux fins des présentes par la décision V-06 du 8 juillet 2019, ci-après dénommé                                  
« le Département » ; 
 
D’une part, 
 
ET 
 
LE SPIP DE L’OISE (SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION), dépendant de la Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires de LILLE détachée du Ministère de la Justice et des Libertés, représenté 
par M. Dominique TANGUY, directeur, dûment habilité par la décision n° ………..en date du …….., sis à …….. , ci-
après dénommé « le SPIP » ; 
 
De deuxième part, 
 
 
ET 
 
LE CENTRE PENITENTIAIRE DE LIANCOURT, représenté par Mme Aude WEISSBECHER directrice, chef 
d’établissement, dûment habilitée par la décision n° ………..en date du ……. , sis à …….. , ci-après dénommé 
« les centres pénitentiaires » / LE CENTRE PENITENTIAIRE DE BEAUVAIS, représenté par Mme ROUSSELET, 
directrice, chef d’établissement, dûment habilitée par la décision n° ………..en date du ………..., sis à …….….. , ci-
après dénommé « le Centre pénitentiaire » ; 
 ; 
 
De troisième part ; 
 
ET 
 
LE CONTEUR, ………………… représenté(e) par ………….., dûment habilité par décision en date du ….………, 
sis à  ………… , ci-après dénommé(e) « le conteur » ; 
 
 
De quatrième part ; 
 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Le Département de l’Oise organise pour la 20ème année le festival « Contes d’automne » qui se déroulera du                                    
8 novembre au 1er décembre 2019. Cette manifestation est proposée à toutes les bibliothèques municipales 
appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO), ainsi qu’aux structures locales 
culturelles, éducatives, sociales et pénitentiaires. 
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Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur 
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment le développement de la lecture publique. Le 
partenariat ainsi créé a également pour objectif de faciliter, d’améliorer les conditions matérielles de diffusion des 
disciplines artistiques en recourant à des artistes confirmés et des professionnels du champ culturel. Il s’inscrit 
pleinement dans le cadre du développement des projets de politique d’actions culturelles dont le développement de 
la lecture au bénéfice des personnes majeures, incarcérées au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS, 
objet des conventions approuvées par décision V-02 du 30 mai 2016 de la commission permanente. 
 
Précisément, les objectifs de l’action, objet de la présente convention sont notamment : 
- faciliter l’accès à l’art et à la culture des personnes placées sous main de justice ; 
- proposer un programme d’interventions au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS en s’appuyant sur 
les actions menées à l’extérieur auprès des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale. 
- promouvoir la littérature orale ; 
- assurer le développement des animations et plus particulièrement la pratique culturelle, amateur du conte ; 
 
Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le département et le SPIP qui s’associe à cette 
manifestation. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la  
20ème édition du festival « Contes d’Automne » du 8 novembre au 1er décembre 2019, axée sur le développement 
et la promotion de la lecture publique, notamment auprès des personnes majeures incarcérées. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 
 
Le Département s’engage à : 
- désigner un référent responsable du partenariat en la personne de Bernadette COTTEL, directrice de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise ; 
- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ; 
- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ; 
- prendre en charge l’intervention du conteur ……………………….. le ………………………….. à hauteur de  
… €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement même en cas d’annulation de la manifestation du fait du 
Département, sur production des justificatifs fournis ;  
- prendre en charge les droits d’auteurs dus à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ainsi 
que les droits principaux dus à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, liés à la représentation du 
spectacle par le conteur, sur la base des justificatifs produits ; 
 - prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si 
nécessaire) dont la liste sera communiquée au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS un mois avant la 
représentation ; 
- respecter la législation, le règlement intérieur et les consignes de sécurité du centre pénitentiaire et fournir dans 
les délais les documents nécessaires à l’établissement des autorisations d’accès. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SPIP  
 
Le SPIP s’engage à : 
- désigner un référent pour cette action en la personne de M. Dominique TANGUY, directeur ; 
- faire figurer le logo du Département de l’Oise sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et 
citer la MDO comme organisateur dans tout document écrit ; 
- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ; 
- mettre à disposition une salle répondant aux normes de sécurité pour l’accueil du public pouvant accueillir  
……………. personnes  (bibliothèque ou local) ; 
- accueillir le conteur en garantissant sa sécurité et lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ; 
- prendre en charge le repas du conteur avant ou après la représentation ; 
- diffuser les documents de communication établis par le Département ;  
- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …… € même en cas d’annulation 
de la manifestation du fait du SPIP ;  
- proposer le spectacle à titre gratuit. 

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR 
 
Le conteur s’engage à : 
- utiliser la participation du département conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas 
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la participation est remis en cause ; 
- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du concours des artistes 
nécessaires à sa représentation ; 
- donner une représentation du spectacle intitulé ………………………………………..dans les locaux du centre 
pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS et à assumer la responsabilité artistique et technique de cette 
représentation ; 
- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des 
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ;  
- transmettre au centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS une copie de sa pièce d’identité et la liste des 
instruments de musique nécessaires au spectacle un mois avant la représentation ; 
- souscrire tout contrat d’assurance nécessaire à sa représentation. 
- en cas d’annulation du fait du conteur, aucune participation ne lui sera versée. 
 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES 
 
Le Département fournira une attestation d’assurance responsabilité civile au moins 48 heures avant la 
représentation du spectacle. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à 
l’occasion de cette manifestation. 
 
Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et 
biens dont le Département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit, dans la mesure où 
le spectacle se déroule dans ses locaux. 
 
Cela n’exonère pas le Centre pénitentiaire de LIANCOURT / BEAUVAIS d’avoir souscrit une assurance dommages 
aux biens garantissant ses bâtiments propres. 
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ARTICLE 6 : DURÉE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et s’applique jusqu’à la clôture officielle du 
festival. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord 
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte en cas de force 
majeure. 
 
En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements prévus dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée par l’une des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.   
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, il est fait 
appel à un médiateur. Enfin, en cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
BEAUVAIS le  
(cachet et signature) 
 
 
 Pour le Département, Le conteur,  
 
   
 
 
 Nadège LEFBVRE M. XXXXXX 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise  
  
 
 
 
 Pour le SPIP de l’Oise  Pour les Centres pénitentiaires de  
  LIANCOURT / BEAUVAIS, 
 
 
 
 
 
 Dominique TANGUY  Aude WEISSBECHER / Mme ROUSSELET 
 Directeur Directrices 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1, L.3232-4, R.1511-40 à R.1511-
43 et R.3232-2,

VU la délibération 501 du 22 octobre 2018,

VU  les dispositions  de l’article 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 portant délégation à la
commission permanente,

VU le rapport n°V-07 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75350-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- d’individualiser, suivant l’annexe et conformément aux propositions du comité d'experts réuni le 29 avril 2019, au
titre du dispositif intitulé « Fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité », une somme globale de
53.000 € au titre de l’année 2019, qui sera prélevée sur l'action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de
2.614.150 € en dépenses de fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574 ;

-  d’autoriser  la  Présidente à signer  les  conventions correspondantes avec les  exploitants  de salle  de spectacle
cinématographique sur la base des conventions types approuvées par délibération 501 du 22 octobre 2018.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE - N°V-07

Cinéma - commune Canton Exploitant bénéficiaire

1 Agnès VARDA - Beauvais BEAUVAIS 1 - NORD Association ASCA 1 271 Classé avec les trois labels 8 600 € *
2 L'Elysée - Chantilly CHANTILLY SARL SOCIETE CINE FRERES 4 Classé sans label
3 Cinéma du Clermontois - Clermont CLERMONT Communauté de communes du CLERMONTOIS 1 508 Classé avec label JP et PR
4 Cinéma La Faïencerie Théâtre - Creil CREIL Association LA FAIENCERIE THEATRE DE CREIL 1 125 Non classé
5 Cinéma Les Toiles - Crépy-en-Valois CREPY-EN-VALOIS SAS CINEMAS DU VALOIS 4 Classé sans label
6 Le Domino - Méru MERU Commune de MERU 2 677 Classé avec les trois labels
7 Paradisio - Noyon NOYON SAS LE PARADISIO 4 Classé avec label JP
8 Le Palace - Pont Ste  Maxence PONT-STE-MAXENCE SARL CINEODE 2 505 Non classé

9 Jeanne Moreau - St Just en Chaussée SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Association IMAGE ET SON DU PLATEAU PICARD 1 529 Non classé

10 Cinédori - Orry la Ville SENLIS Association JEANNE D'ARC 1 131 Non classé
11 Jeanne d'Arc - Senlis SENLIS Association SALLE JEANNE D'ARC 1 547 Classé avec label JP et PR
12 Salle Saint-Gobain THOUROTTE Commune de THOUROTTE 1 95 Non classé

total arrondi
* dont 2 000 € d'aide sur la coordination départementale des dispositifs d'éducation à l'image
** JP : Jeune Public / PR : Patrimoine et Répertoire / RD : Recherche et Découverte

FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE
CINEMAS SUBVENTIONNES AU TITRE DE L'ANNEE 2019

Nombre 
d'écrans

Nombre 
moyen de 

spectateurs 
par semaine 

2018

Classement art et essai 2018
Trois labels**

Montant de la 
subvention

1 814 2 600 €
6 500 €
3 200 €

2 558 2 500 €
5 900 €

2 388 4 400 €
4 200 €
5 400 €

2 300 €
5 700 €
1 700 €

53 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU les dispositions des dispositions de l’article 1-I alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations  106 du  14 juin 2018,  101 du  29 avril 2019 et  106 du  20 juin 2019 portant délégation
d’attribution à la commission permanente,

VU le rapport n°V-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75190-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-  d’agréer les  termes  de  la  convention  pluriannuelle  jointe  en  annexe relative  Contrat  Départemental  de
Développement  Culturelle à  intervenir  avec les  représentants  de l’Etat  pour  les 3 prochaines années scolaires à
compter de 2019-2020 ;

- d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser qu’une convention financière fixant  les  objectifs  et  les  engagements  de chacune des parties  sera
présentée lors d’une prochaine commission permanente au titre de l’année scolaire 2019-2020.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019

375



ANNEXE – N°V-08

Contrat départemental 
de développement culturel

Convention triennale d’éducation artistique et culturelle
dans les collèges de l’Oise

Années scolaires 2019/2020 à 2021/2022

ENTRE 

La direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, représentée par :

Monsieur Marc DROUET, directeur régional,

L’académie d’Amiens, représentée par :

Madame Béatrice CORMIER, rectrice de l’académie d’Amiens, chancelière des universités,

Et 

Monsieur Jacky CRÉPIN, Inspecteur d’académie, Directeur académique des services de l’éducation nationale de
l’Oise,

ET

Le département de l’Oise, représenté par :

Madame Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental, habilitée aux fins des présentes par décision 
V-08 du 8 juillet 2019.
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PREAMBULE

Considérant que l’éducation artistique et culturelle (EAC) contribue à l’épanouissement des aptitudes individuelles,
à l’élaboration de l’identité et de la conscience citoyenne, qu’elle favorise l’égalité d’accès à la culture, la connais-
sance du patrimoine artistique et culturel, la création contemporaine, qu’elle participe au développement de la créa-
tivité et des pratiques artistiques, qu’elle est un levier au service de l’ambition et de la réussite de chaque jeune,

Considérant la mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle pour chaque jeune, fixé par la circu-
laire MENE1311045C du 3 mai 2013 : « (…) le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue l'ensemble
des connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les domaines des
arts et de la culture, dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire (…) »,

Considérant la circulaire interministérielle du 10 mai 2017 relative au développement d’une politique ambitieuse en
matière d’éducation artistique et culturelle dans tous les temps de vie de l’enfant et des adolescents définit  un
double objectif de démocratisation culturelle et de généralisation de l’accès pour la jeunesse et pour les familles à
une offre artistique de qualité,

Considérant que le contrat départemental de développement culturel (CDDC) est, depuis 2005, l’expression d’une
volonté commune de : 

-  mettre  en  œuvre  des  actions  convergentes  et  complémentaires  visant  à  renforcer  l’éducation  artistique  et
culturelle des jeunes scolarisés dans le département, 

- valoriser la diversité de l’offre culturelle auprès des jeunes, 

- lutter contre les inégalités territoriales d’accès à la culture. 

Considérant que la convention est  le prolongement d’un engagement  partagé entre les différents  signataires,
impliqués dans le développement de l’éducation artistique et culturelle qui permettra à chaque jeune de construire
un parcours personnel qui articule les différentes expériences vécues,

Les axes principaux

1  -  Le  parcours  d'éducation  artistique  et  culturelle  conjugue  l'ensemble  des  pratiques  expérimentées,  des
rencontres organisées et  des connaissances acquises dans les domaines des arts et  de la culture,  dans une
complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire ;

2 - Les projets menés dans le cadre du CDDC visent à associer les établissements scolaires et les structures ou
associations culturelles dans des démarches communes ;

3 – Les projets d’EAC menés dans le cadre du CDDC doivent être inscrits dans le volet artistique et culturel du
projet d’établissement du collège mettant en place les projets ;

4 – La mise en œuvre des projets inclut la coopération avec des artistes, des professionnels de l’art et de la culture
exerçant  une activité  professionnelle  ne relevant  pas de l’enseignement  et/  ou des collectifs  d’artistes  dont  la
démarche de création s’inscrit dans le champ contemporain ;

5 - Le contrat repose sur la diversité des domaines artistiques et culturels proposés aux collégiens.
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CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – LES OBJECTIFS GENERAUX ET PARTENARIAUX

Les cosignataires s’engagent à faire de l’éducation artistique et culturelle une priorité sur le territoire de l’Oise. En
effet, l’éducation artistique et culturelle concourt à la formation intellectuelle et sensible des enfants et des jeunes.
Elle contribue à la formation de la personnalité,  elle est un facteur déterminant de la construction de l’identité
culturelle de chacun.

Le premier objectif du contrat départemental de développement culturel est de favoriser l’ouverture culturelle des
collégiens de l’Oise, en mettant en place des projets artistiques et culturels, facilitant la rencontre avec les œuvres,
les artistes, les structures culturelles et les équipements départementaux. Ce dispositif est conçu pour permettre
d’aller au-delà de la découverte et d’engager un travail plus approfondi et plus qualitatif. C’est un outil qui croise les
ressources  et  les  volontés  locales  pour  la  mise  en  œuvre  de  projets  co-construits  permettant  l’accès  à  des
pratiques artistiques et culturelles variées, dans le cadre d’un parcours mené tout au long de l’année scolaire.

L’éducation artistique et culturelle vise à sensibiliser les élèves aux arts et à la culture et renforce la dimension
culturelle  de  l’ensemble  des  disciplines.  En  outre,  elle  permet  l'acquisition  de  compétences  transversales
mobilisables dans d'autres domaines d’apprentissage. Elle conforte la maîtrise des langages, notamment de la
langue française, en développant les capacités d'analyse et d’expression.

Elle s’étend à l’ensemble des domaines  artistiques et culturels  entendu comme cet héritage commun, à la fois
patrimonial et contemporain, qui participe pleinement à la culture humaniste.

Par ailleurs,  l’éducation artistique et  culturelle s’inscrit  dans un contexte marqué par de nouvelles exigences :
diversité des champs reconnus dans le monde des arts et de la culture (croisement des domaines artistiques,
complémentarité avec les sciences et les techniques, développement des arts numériques, diversité des thèmes
abordés articulés à l’actualité culturelle locale) ; diversité des démarches pédagogiques qui se fondent sur  les
enseignements  artistiques,  complétés  par  des  dispositifs  d’action  culturelle  ;  diversité  des  jeunes  publics  qui
suppose des actions renforcées dans les zones socialement défavorisées ou géographiquement isolées ; enfin
diversité des partenariats dans lesquels les structures artistiques et culturelles et les collectivités territoriales ont
une implication de plus en plus forte. 

Vers une équité territoriale de l’offre éducative et culturelle

Une répartition territoriale équilibrée de l'offre éducative des structures artistiques et culturelles est recherchée. Elle
nécessite  un  soutien  aux  établissements  scolaires  dans  le  montage  de  projets  avec  des  artistes  et  des
professionnels de la culture. Un renforcement du dispositif est proposé aux collèges éloignés de l’offre culturelle
prioritairement ceux situés dans les zones rurales.

A ce titre, le module d’éducation artistique et culturelle « Culture + en milieu rural » réduit les inégalités d’accès à
l’art et à la culture pour les collèges éloignés de l’offre culturelle.

En outre,  les projets  d’action culturelle  du département  de l’Oise font,  dans la mesure du possible,  l’objet  de
déclinaisons spécifiques dans le champ de la sensibilisation artistique des collégiens,  en sus des objectifs  du
présent contrat.

La démarche

Les institutions culturelles  et  les établissements  scolaires  conçoivent,  en partenariat,  des projets  artistiques et
culturels  de territoire  dans  tous  les  champs des arts  et  de la  culture  afin  de nourrir  le  Parcours  d’Education
Artistique et Culturelle des jeunes. Ils renforcent le travail collectif de conception des actions.

Cette  démarche  s’appuie  sur  le  renforcement  des  missions  d'action  éducative  des  structures  artistiques  et
culturelles et le renforcement du volet artistique et culturel de chaque projet d’établissement scolaire.
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Pour  rappel,  les  contrats  d’objectifs  signés  avec  les  structures  culturelles  territoriales,  comprennent  un  volet
Education Artistique et Culturelle (EAC). Le volet EAC de ces contrats, précise la stratégie et les priorités retenues
en termes de publics, de relations avec les établissements scolaires et les lieux d'accueil des jeunes et la nature
des interventions.  Une attention renforcée sera portée aux projets  permettant  d'asseoir  des actions  en milieu
scolaire sur des projets de création.

La formation

Les cosignataires s’attachent, pour atteindre ces objectifs, à favoriser la formation conjointe des enseignants et des
partenaires artistiques et culturels par l’inscription de modules dans le cadre d’un plan académique de formation
Arts et  culture.  Cela peut aussi  passer  par l’organisation de formations d’initiative locale ou toute autre  forme
permettant une prise en compte de publics mixtes.

ARTICLE 2 – LE ROLE DES PARTENAIRES

Le département de l’Oise soutient les structures culturelles et les collèges, publics et privés, intervenant dans le
champ de l’éducation artistique et culturelle telle que visée dans la présente convention.

Le bureau des actions culturelles de la direction de la culture, du département de l’Oise assure la coordination
générale du dispositif en plein accord avec l’ensemble des partenaires.

Ses missions consistent à :

- coordonner la mise en place du contrat, 

- instruire l’ensemble des projets,

- assurer le suivi des projets,

- gérer l’ensemble du budget alloué au dispositif,

- assurer le lien avec les différentes institutions,

- décliner les objectifs stratégiques en orientations opérationnelles en lien avec le comité de pilotage,

- collaborer aux contenus des journées de formation partagées entre les enseignants et les acteurs culturels,

- rendre compte de son action au comité de pilotage,

- mettre en place des actions de valorisation du dispositif.

La direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France soutient l’action des structures culturelles et des
équipes  artistiques  partenaires  des  projets.  Sa  subvention  est  versée  au département  de  l’Oise  au  début  de
chaque année scolaire. Elle apporte sa contribution et son expertise au choix des intervenants dans les différents
champs artistiques et culturels concernés. 

L’académie d’Amiens mobilise, dans la limite de ses possibilités et de ce qu’elle estime nécessaire, des moyens
humains et financiers. La délégation académique à l’action culturelle (DAAC) du rectorat et la direction des services
départementaux  de  l’éducation  nationale  de  l’Oise  (DSDEN)  accompagnent  les  équipes  pédagogiques  dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets, expertisent la dimension pédagogique des projets et veillent à leur
cohérence avec les objectifs disciplinaires et transversaux en s’entourant éventuellement de l’avis des inspecteurs
d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) concernés, et organisent les actions de formations.
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ARTICLE 3 – LE PILOTAGE

Les partenaires s’appuient sur un comité de pilotage ainsi que sur un comité technique.

Le comité de pilotage est composé des vice-présidents chargés de la vie associative et culturelle, et de l'éducation,
de la jeunesse et de la citoyenneté du département de l'Oise, du directeur régional des affaires culturelles des
Hauts-de-France,  du  recteur  de  l'académie  d'Amiens,  de  l’inspecteur  d’académie  -  directeur  académique  des
services départementaux de l'éducation nationale de l’Oise, du directeur de la culture du département de l’Oise, ou
toute personne qu'ils chargeront de les représenter.

Chaque instance détermine les modalités spécifiques de désignation de ses membres.

Le comité de pilotage a pour mission de : 

- veiller au respect des objectifs tels que définis dans le contrat initial,

- examiner le bilan de l’année écoulée et valider les projets de l’année suivante,

- définir et mettre en œuvre les modalités d’évaluation des actions entreprises,

- établir le budget nécessaire au financement et à la mise en œuvre effective du contrat,

- faciliter le rapprochement entre établissements scolaires et partenaires artistiques et culturels,

- valider la liste des structures, compagnies et associations culturelles susceptibles d’être partenaires des projets
et/ou devant figurer dans le guide des ressources.

Le comité de pilotage se réunit deux fois par an.

Le comité technique  est composé de représentants de la direction de la culture du département de l’Oise, en
charge du dispositif, de l’académie d’Amiens (délégation académique à l’action culturelle et direction des services
départementaux de l'éducation nationale de l’Oise) et de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-
de-France.

Il est chargé de :

- la mise en œuvre et du suivi général du CDDC,

- définir les besoins de formation et d’accompagnement,

- proposer de nouvelles ressources culturelles et pédagogiques,

- préparer l’appel à projet,

- préparer le comité de pilotage.

Le comité technique se réunit au moins une fois par an.

ARTICLE 4 – LE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL (CDDC)

Les collèges et leurs partenaires culturels associés élaborent ensemble des projets culturels à partir des domaines
suivants : Arts du spectacle vivant, Arts du visuel, Arts du langage, Arts du son,  Arts de l’espace, Arts du quotidien,
Arts sciences et histoire.

Les collèges assurent une programmation de projets conforme aux orientations du dispositif en l’inscrivant dans le
volet artistique et culturel du projet d’établissement.

Les collèges souhaitant  s’engager  dans  le CDDC doivent  présenter  deux projets  au minimum sur  une année
scolaire. Un établissement de moins de 450 élèves pouvant présenter deux à trois projets, un établissement de
plus de 450 élèves pouvant présenter deux à quatre projets.
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Chaque projet mené dans le courant de l’année scolaire doit respecter trois critères obligatoires :

- un minimum de 10 heures de pratique artistique ou culturelle encadrées par un professionnel qualifié dans le
domaine artistique, culturel ou des sciences et techniques,

- une sortie culturelle qui privilégie, dans la mesure du possible, les ressources départementales,

- une présentation du travail de création ou du métier du partenaire en direction d’autres classes et/ou des parents
d’élèves au sein de l’établissement ou à proximité.

Afin de poursuivre les objectifs de soutien et d’ouverture à la diversité des domaines artistiques, il est attendu un
renouvellement des projets dans leur contenu et dans le partenariat culturel.

Les projets sont à présenter à la suite d’un appel à projets. L’instruction se fait à partir du mois de juin. Le comité
de pilotage se réunit à la rentrée pour étudier les projets et émettre un avis.

La responsabilité technique, financière et administrative de l'organisation des projets bénéficiant d’un financement
dans le cadre du présent partenariat incombe au collège. Celui-ci adresse, au terme de chaque année scolaire
(juin), le bilan quantitatif et qualitatif des actions menées au département de l’Oise et à la direction des services
départementaux  de l'éducation  nationale de l’Oise,  accompagné des justificatifs  des dépenses.  Les éventuels
reliquats devront être restitués selon les règles indiquées par chacun des financeurs.

ARTICLE 5 – LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DU CDDC

Le budget nécessaire à la réalisation des projets incluant le coût des divers intervenants, les transports des élèves,
les  coûts  d’entrées  au  cinéma,  aux  spectacles  et  établissements  culturels  divers  est  financé  de  manière
partenariale par :

- le département de l’Oise,

- l’académie d’Amiens,

- la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France,

- l’établissement scolaire.

Les différents partenaires s’engagent à mobiliser, chacun en ce qui les concerne, dans la limite de leurs capacités,
les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation du projet de territoire qui concourt aux
objectifs définis ci-dessus.

Les modalités de financement sont décidées en début de chaque année scolaire par le comité de pilotage et font
l’objet d’une convention annuelle. Les contributions financières des signataires restant applicables sous réserve de
l’inscription des crédits dans chacune des lois de finances concernées et du vote des crédits par la collectivité
territoriale, selon le principe de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 6 – L’EVALUATION

A l’issue de chaque année scolaire, une évaluation des actions menées par les acteurs artistiques et culturels dans
les établissements scolaires ainsi qu’une évaluation de l’ensemble des projets financés dans le cadre du CDCC
sont réalisées conjointement par les signataires de la présente convention au regard des objectifs définis par le
comité de pilotage.
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ARTICLE 7 – LA COMMUNICATION 

Chaque partenaire s’engage à mentionner  dans ses documents  de communication produits,  dans le cadre du
présent  partenariat,  en  direction  des  parents  d’élèves,  du  grand  public  ou  des  médias,  que  les  actions
programmées s’inscrivent dans le cadre du CDDC, avec la participation du département de l’Oise, de la préfecture
de région Hauts de France – direction régionale des affaires culturelles, de l’académie d’Amiens et de la direction
des services départementaux de l'éducation nationale de l’Oise de l’Oise.

Cette mention se caractérise par l’inscription des logos des partenaires de façon lisible et identifiable sur tous les
supports imprimés, audiovisuels et numériques.

ARTICLE 8 – DURÉE, DÉNONCIATION

Cette convention prend effet  à la date de signature du document.  Elle est fixée pour une durée de 3 années
scolaires soit 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Ce contrat peut être dénoncé par l’un ou l’autre des partenaires par lettre recommandée avec accusé de réception
trois mois avant la fin de l’année scolaire en cours.

Fait à BEAUVAIS (en 3 exemplaires), le

Pour la direction régionale des affaires
culturelles Hauts-de-France, 

Marc DROUET
directeur régional des affaires culturelles 

Pour l’académie d’Amiens,

Béatrice CORMIER
rectrice de l’académie d’Amiens,

chancelière des universités

Pour le Département de l’Oise,

Nadège LEFEBVRE
présidente du conseil départemental de l’Oise

7/7
382



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la décision V-05 du 26 mars 2018,

VU les  dispositions  de  l’article  1-I  alinéa  3 de l‘annexe à la  délibération  103 du  25 octobre  2017 modifiée  par
délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la commission
permanente,

VU le rapport n°V-09 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE - CONVENTION DE DEPOT A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
DE FRANCE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-75408-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention de dépôt à intervenir avec la Bibliothèque Nationale de
France  (BnF)  dont  l’objet  est  le  dépôt  d’un  trésor  monétaire,  propriété  du  Département,  aux  fins  d’études
d'identification et de datation à titre gratuit par le département des Monnaies, médailles et Antiques de la BnF ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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ANNEXE – N°V-09

CONVENTION DE DEPOT AVEC LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
RELATIVE A L’ETUDE D’UN FONDS DE PIECES DE MONNAIES

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  sis  1 rue Cambry,  60000 Beauvais,  représenté par  la présidente du conseil
départemental,  Nadège  LEFEBVRE,  dûment  habilitée  par  décision  V-09  de  la  commission  permanente
du 8 juillet 2019, ci-après désigné « le département »,

D’une part,

ET

LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE,  établissement public national administratif,  Sise Quai François
Mauriac,  75706  Paris  cedex  13,  représentée  par  sa  présidente,  Madame  Laurence  Engel,
ci-après dénommée "la BnF" 

D’autre part,

ENSEMBLE, ci-après dénommés « Les Parties » ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Bibliothèque nationale de France,  conformément  au décret  n° 94-3 du 3 janvier  1994,  a  pour  mission de
collecter, cataloguer, conserver et enrichir le patrimoine national.

Le département, propriétaire d’un trésor composé de 481 pièces de monnaies, souhaite en effectuer le dépôt à la
Bibliothèque nationale de France, département des Monnaies, médailles et antiques, aux fins d’étude.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le déposant dépose à la BnF, qui l’accepte, le trésor dont il est propriétaire, ci-après désigné «  le Fonds », aux fins
d’étude.

Le Fonds déposé est constitué de 481 pièces (285 deniers + 196 oboles) frappées par les évêques de Beauvais,
Henri de France, Barthélemy de Montcornet et Philippe de Dreux. Il est convenu entre les parties que la liste des
pièces déposées sera complétée après réception du Fonds par la BnF et jointe en annexe 1 des présentes.

Le dépôt est consenti à titre gratuit, sous réserve des stipulations de l’article 3 des présentes.
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ARTICLE 2 : TRANSPORT ALLER

Le transport du Fonds déposé, du département vers la BnF est effectué sous la responsabilité et aux frais du
déposant. 

Un constat d’état du Fonds sera établi contradictoirement par les Parties à l’arrivée du Fonds dans les emprises de
la BnF et joint à l’annexe 2 de la présente convention.

ARTICLE 3 : CONSERVATION ET RESTAURATION

La BnF assure au Fonds déposé le même traitement qu’aux collections patrimoniales qu'elle conserve, c’est-à-dire
dans des lieux reconnus conformes, présentant les conditions de sécurité et de conservation adéquates.

Le Fonds déposé est conservé au Département des Monnaies, médailles et antiques de la BnF.

Aucune opération de restauration du Fonds déposé ne sera effectuée par la BnF sans autorisation préalable du
déposant. Le cas échéant, les conditions de cette restauration feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Pendant  toute la durée de la convention,  la BnF accepte les éventuels  contrôles  assurés par  toute personne
qualifiée désignée par le département, relatifs aux conditions de sécurité ou de conservation du Fonds déposé.

ARTICLE 4: UTILISATION DU FONDS DÉPOSÉ 

La BnF est autorisée à reproduire le Fonds pour les besoins de l’étude ainsi qu’à des fins d’archivage.

Les reproductions ainsi effectuées resteront la propriété de la BnF en tout état de cause.

La BnF s’engage par ailleurs à ne faire aucune utilisation publique du Fonds déposé, notamment une 
communication du Fonds ou de sa reproduction à des tiers.

ARTICLE 5 : ÉTUDE PAR LA BNF

L’étude du Fonds déposé est menée gratuitement par la BnF.

Le département  recevra,  dans la mesure où cela a été possible,  une liste des éléments  identifiés par  la BnF
composant le Fonds déposé.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ

Conformément aux articles 1927 et suivants du Code civil, la BnF s'engage à un devoir de garde et de surveillance
du Fonds déposé, avec les mêmes soins qu'à l'égard des biens dont elle a la propriété.

Toute détérioration du Fonds constatée devra être signalée immédiatement au département.

Les détériorations qui ne sont pas survenues par le fait de la BnF sont à la charge du département.
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ARTICLE 7 : ASSURANCE

En sa qualité d’établissement public de l’Etat, la BnF peut décider de ne pas souscrire d’assurance pour couvrir les
risques liés au dépôt du Fonds, objet du présent contrat, dans ses emprises.

En cas  de dommages  ou de  perte  résultant  de la  BnF,  le  sinistre  est  pris  en  charge  par  la  BnF.  La valeur
d’assurance du fonds déposé est estimée à 7.539,20 euros, prix d’achat en vente publique le 20 janvier 2018.

En l’espèce, la BnF ne souscrit pas d’assurance pour le présent dépôt.

ARTICLE 8 : DURÉE / RÉSILIATION

La présente  convention  de  dépôt  est  conclue  pour  une  durée  d’un  (1)  an  à compter  de sa signature  et  est
renouvelable tacitement par périodes d’un (1) an.

La convention de dépôt peut à tout moment être résiliée par l’une ou l’autre partie, notamment en cas de non-
respect des conditions qu’elle énonce.

Cette résiliation sera notifiée par la Partie demanderesse à l'autre Partie sous la forme d'une lettre recommandée
avec accusé de réception. Elle prendra effet à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de réception de
ladite lettre.

En cas de constatation de risques graves pour la sécurité et/ou la conservation du fonds déposé, le département
peut en exiger la restitution sans préavis.

ARTICLE 9 : TRANSPORT RETOUR

Au terme de la convention, ou une fois la résiliation de la présente convention effective, la BnF s’engage à remettre
le Fonds au département qui en effectuera le transport sous sa responsabilité et à ses frais. 

Un constat contradictoire de l’état du Fonds sera alors établi par les Parties avant le transport du Fonds vers les
emprises du département.

ARTICLE 10 : LITIGE

La présente convention est soumise à la loi française.

En cas de litige, les parties conviennent de porter tout litige qu’elles ne pourraient résoudre de façon amiable,
devant les tribunaux compétents de Paris.

Fait à BEAUVAIS, le ………………..………
(En deux exemplaires)

 Pour le Département Pour la Bibliothèque nationale de France

Nadège LEFEBVRE Laurence ENGEL
Présidente du conseil départemental de l’Oise Présidente de la Bibliothèque  nationale de France
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Annexe à la convention de dépôt (cf. article 1 de la présente convention)

(Pour info : document non communiqué et rempli par la BnF à l’arrivée du fonds)

Constat d’état du Fonds déposé (cf. article 2 de la présente convention)

(Pour info : document non communiqué et rempli par la BnF à l’arrivée du fonds)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 8 JUILLET 2019

La commission permanente convoquée par lettre en date du 17 juin 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 Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER -
Mme Nicole COLIN -  Mme Nicole CORDIER - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER -
M. Arnaud DUMONTIER - M. Patrice FONTAINE - Mme Anne FUMERY - Mme Béatrice GOURAUD - M. Michel GUINIOT -
Mme Nathalie JORAND - Mme Dominique LAVALETTE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul
LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL -
Mme Corry  NEAU  -  M. Olivier  PACCAUD  -  Mme Gillian  ROUX  -  M. Gilles  SELLIER  -  Mme Ophélie  VAN-ELSUWE  -
M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Jean-Pierre BOSINO à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à M. Eric de VALROGER,
- Mme Catherine DAILLY à Mme Hélène BALITOUT,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Jean DESESSART,
- M. Gérard DECORDE à Mme Martine BORGOO,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- M. Christophe DIETRICH à Mme Gillian ROUX,
- Mme Khristine FOYART à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Nicole LADURELLE à M. Patrice MARCHAND,
- Mme Brigitte LEFEBVRE à M. Charles LOCQUET,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,

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

VU la délibération 502 du 20 juin 2019,

VU les dispositions des articles 1-I alinéa 3 et 1-II alinéa 8 de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
modifiée par délibérations 106 du 14 juin 2018, 101 du 29 avril 2019 et 106 du 20 juin 2019 donnant délégation à la
commission permanente,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20190708-76125-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2019
Publication : 11/07/2019
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 25 subventions pour un montant global de 77.900 €, suivant la répartition
jointe en annexe 1 ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 2,  de la convention à intervenir avec le Centre d'Animation Culturelle de
COMPIEGNE et du Valois Espace Jean Legendre au profit duquel une subvention supérieure à 23.000 € est accordée
et d’autoriser la Présidente à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le jeudi 11 juillet 2019
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 8 juillet 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

BEAUVAIS

Mairie de Beauvais
60000 BEAUVAIS

Caroline CAYEUX

Beauvais 2

00
04

90
36

Organisation de la 14ème édition du festival Pianoscope 
du 11 au 13 octobre 2019, à Beauvais 132 500,00 € 15 000,00 €

La scène au jardin

17 rue de la Faisanderie
60500 CHANTILLY

Guy LEHNER

Chantilly

00
04

92
02 Organisation de la 12ème édition du Festival La Scène au 

Jardin du 6 juillet au 22 septembre 2019, au Théâtre de la 
Faisanderie à Chantilly

89 000,00 € 3 500,00 €

Nouvelles Orgues en Thève

Mairie
60580 COYE-LA-FORET

Marc ADAMCZEWSKI

Chantilly

00
04

87
22 Organisation de la 13ème édition du festival Eclats 

d'Orgues du 6 au 13 octobre 2019, en l'église de Coye la 
Forêt

27 100,00 € 2 500,00 €

Association Arts, lettres et Culture de 
Lacroix Saint Ouen

Mairie de la Croix Saint Ouen 
60610 LACROIX-SAINT-OUEN

Ghislaine VANNOERKERKE

Compiègne 2
00

04
88

91

Organisation du 20ème Salon d'Art International du 14 au 
16 novembre 2019, à La Croix Saint Ouen 4 600,00 € 500,00 €

Centre d'Animation Culturelle de 
Compiègne et du Valois Espace Jean 

Legendre

Espace Jean Legendre 
60200 COMPIEGNE

Marc BEAUSOLEIL

Compiègne 2

00
04

88
60 Organisation de la 2ème édition du "Festival En voix !" du 

7 novembre au 20 décembre 2019 dans les Hauts de 
France, notamment dans l'Oise

240 000,00 € 23 500,00 €

Foyer des Arts

Espace du Puy du Roy 
60200 COMPIEGNE

Francine CHARLES

Compiègne 2

00
04

90
34 Organisation du 42ème Salon d'Automne, exposition de 

peinture et de sculpture du 17 au 27 octobre 2019, à 
Compiègne

2 630,00 € 200,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 8 juillet 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

Maison des Jeunes et de la Culture de 
Feigneux

Salle Pierre Grimaud 
60800 FEIGNEUX

Annick DESPLANQUE

Crépy-en-Valois

00
04

94
68

Organisation de la 16ème édition des Jours de Fête les 21 
et 22 septembre 2019, à Feigneux 57 730,00 € 3 000,00 €

Société des Amis du Domaine de 
Ricquebourg

64 rue du Général Leclerc
60490 RICQUEBOURG

Jean-François MARQUIS

Estrées-Saint-Denis

00
04

96
63 Organisation de 2 concerts intitulés "Le piano du lac, 

concert sur l'eau" les 20 et 21 juillet 2019, au château de 
Ricquebourg

7 655,00 € 1 200,00 €

Arthur's Day Festival in Grandvilliers

Mairie 
60210 GRANDVILLIERS

Véronique LEROY DELEAU

Grandvilliers

00
04

61
24

Organisation de la 9ème édition de "Arthur's day Festival 
in Grandvilliers" du 20 au 22 septembre 2019 37 500,00 € 3 000,00 €

Ouvre les yeux

30 rue du calvaire
60380 BAZANCOURT

Josiane BIGINI

Grandvilliers

00
04

84
62 Organisation de la 11ème édition de la manifestation 

intitulée "Résidences d'artistes, Festival In Situ 
Bazancourt" du 30 septembre au 28 octobre 2019

34 751,00 € 1 200,00 €

Artsouilles et Cie

2 rue Jean-Jacques Rousseau
60110 MERU

Amandine GODBILLE

Méru
00

04
90

50 Organisation du 5ème Son et Lumière intitulé "Pirates, 
dentelle et jambe de bois" les 20, 21, 27 et 28 septembre 

2019, à Méru
156 396,00 € 5 000,00 €

Sous-total CULTURE : 58 600,00 €
NB dossiers : 11
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 8 juillet 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

Amour d'enfants Picardie

 
60740 SAINT-MAXIMIN

Gérard FICHAUX

Chantilly

00
04

88
40

Organisation des Olympiades des sports adaptés le 16 
mai 2019, à Creil 1 050,00 € 300,00 €

GOUVIEUX

Mairie de Gouvieux
60270 GOUVIEUX

Patrice MARCHAND

Chantilly

00
04

90
51

Organisation du Critérium du jeune conducteur les 17 et 
18 octobre 2019, au Collège Sonia Delaunay de Gouvieux 4 990,00 € 1 000,00 €

Association des Habitants de la Commune 
de Ponchon pour le Respect de 

l'Environnement

12 rue des Petits Prés
60430 PONCHON

Geneviève JOYOT

Chaumont-en-Vexin

00
04

96
19 Organisation du 13ème salon des artistes, artisans d'art 

et collectionneurs les 12 et 13 octobre 2019, à la salle des 
fêtes de Ponchon

805,00 € 350,00 €

CHELLES

Mairie de Chelles
60350 CHELLES

Christian DEBLOIS

Compiègne 2
00

04
99

26

Organisation du 50ème anniversaire du 1er homme sur la 
Lune du 15 au 23 juin 2019, à Chelles 44 500,00 € 1 000,00 €

Comité des Fêtes Hodenc 3 H

8 rue Jehan Legendre
60650 HODENC-EN-BRAY

Hélène SIGAUX

Grandvilliers

00
04

87
60

Organisation d'un rassemblement de motos anciennes, 
Harley Davidson, solex, le 2 juin 2019 à Hodenc en Bray 4 655,00 € 300,00 €

A.F.D. 60 Association des diabétiques 
Noyonnais

Hopital de NOYON 
60400 NOYON

Jean-Michel HINCKELLRIN

Noyon

00
04

88
84

Diverses activités 2019 1 542,00 € 150,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 8 juillet 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

PONT SAINTE MAXENCE

Mairie de Pont-Sainte-Maxence
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

Arnaud DUMONTIER

Pont-Sainte-Maxence

00
04

97
96

Organisation du centenaire de la fête de la victoire les 13 
et 14 juillet 2019, à Pont Sainte Maxence 19 500,00 € 1 000,00 €

Envol Nocturne et la Vie des Oiseaux 
Libres - E.N.V.O.L.

11 rue du Crocq
60480 FRANCASTEL

Véronique GROGNET

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

88
59

Diverses activités du centre de soins en 2019 35 000,00 € 5 000,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 9 100,00 €
NB dossiers : 8
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 8 juillet 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

Société de Concours du Vexin Français

73 rue du Château
60240 FAY LES ETANGS

Monique MARIN DEGOR

Chaumont-en-Vexin

00
04

97
15

Organisation de "La Grande Edition", Jumping du Haras 
des Etangs du 19 au 21 septembre 2019, à Fay-les-Etangs 91 000,00 € 3 000,00 €

Union des Randonneurs et Cyclotouristes 
Creillois

Mairie de Creil
60109 CREIL

Daniel RONCHI

Creil

00
04

93
23

Organisation de la 16ème édition de la Forêt'Oise les 14 
et 15 septembre 2019 4 750,00 € 400,00 €

BMX Bailleul sur Thérain

2 rue du Calvaire
60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN

Marc COCHON

Mouy

00
04

96
07 Organisation de la Coupe régionale d'automne BMX 

(vélo) des Hauts de France le 15 septembre 2019, à 
Bailleul sur Thérain

9 479,00 € 500,00 €

District Oise de Football

30 chemin de la petite Vallée 
60290 CAUFFRY

Claude COQUEMA

Nogent-sur-Oise
00

04
91

19

Organisation d'une soirée du bénévolat le 21 septembre 
2019 à Compiègne 25 650,00 € 4 500,00 €

Wheeling Club Saint-Justois

Mairie 
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

PIERRE COLLERY

Saint-Just-en-Chaussée

00
04

91
66

Organisation d'une course de motocross régional le 1er 
septembre 2019, à Valescourt 20 850,00 € 1 000,00 €

Cercle d'Attelage du Compiègnois

641 rue de Paris
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT

Jean-François TRANGOSI

Thourotte

00
04

88
52

Organisation du concours national d'attelage du 7 au 8 
septembre 2019, à Compiègne 12 400,00 € 800,00 €

Sous-total SPORT : 10 200,00 €
NB dossiers : 6

TOTAL GENERAL : 77 900,00 €
NB dossiers : 25 5/5395



ANNEXE 2 – N°VI-01

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par la présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019,
ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

Centre d'Animation Culturelle de COMPIEGNE et du Valois Espace Jean Legendre , association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W603000416, inscrite
au répertoire SIRENE sous le numéro 303626360 00026, dont le siège est situé à COMPIEGNE, représentée par
Monsieur Marc BEAUSOLEIL, Président, dûment habilité(e), ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

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

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

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

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

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

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

VU la décision VI-01 de la commission permanente en date du 8 juillet 2019 ;

CONSIDERANT  la  demande  de  subvention  formulée  par  l’association  Centre  d'Animation  Culturelle  de
COMPIEGNE et du Valois Espace Jean Legendre au titre de l’exercice 2019

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée en faveur des associations, le département souhaite soutenir,
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du Centre d'Animation Culturelle de COMPIEGNE et du
Valois Espace Jean Legendre.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2019

L'association, en concertation avec le département, s'est fixé les objectifs suivants : 

Organisation de la 2ème édition du "Festival En voix !" du 7 novembre au 20 décembre 2019, dans les Hauts de
France, notamment dans l’Oise.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour  2019, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de  23.500,00 €  (VINGT-
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 16.450,00 €;

- le solde en septembre 2019, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

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

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

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

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

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

2/5
397



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

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

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

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

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. 

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

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

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

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

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2019 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

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

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

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

 Adresser des invitations au département et aux conseillers départementaux du canton.
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ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente  chargée de la  vie  associative et  culturelle  veille  à l’application ainsi  qu’au contrôle  de la présente
convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

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

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2019, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2020,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2020.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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

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

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 3 exemplaires)

Pour le Centre d'Animation Culturelle de
COMPIEGNE et du Valois Espace Jean Legendre,

Pour le Département,

Monsieur Marc BEAUSOLEIL
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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